
,A3 03

ADANSONIA JWc

RECTJEII PBRIODIQDB

D'OBSERVATIONS ROTANIQUES

P.EDIGK

Par lc II II. lltlLLO\

TOME SIX1EME

MISSOURI
BOT

PARIS

18, RUE BE L'ANClENNE-COxMEDlE

ET CHEZ F. SAW, 84, RUE HAUTEFEUILLE

SEPTEMBRE 1865 — \OUT 1866



ADANSONIA

EECUEIL PERIODIQUE

D'OBSERVATTONS BOTANIOUES

OBSERVATIONS

SUR

LES SAXIFRAGEES
L'ORGANISATION

LES RAPPORTS ET LES LIMITES DE CETTE FAMILLE.

(Suite.)

Nous avons dit (1) que les Philadelphe'es ont, avec un ovaire

infere, toute l'organisation florale des Eucryphiees, et que, par

consequent, elles sont a" ces dernieres ce que sont les Escalloniees

aux Piltosporum, ee que sont les Saxifrages a ovaire infere aux

Saxifragees superovariees. C'est ce qu'il s'agit maintenant de

de'montrer par l'analyse des principaux genres attribue's au petit

groupe des Philadelphees.

11 me parait impossible de ne pas admettre completement ce que

M. Agardh (2), apres tant d'autres, dit des affinites des Philadel-

phees avec les Hydrangees : « Philadelphaeeae sunt Hydrangeacea?

floribus in cyma dissitioribus^ petalis magis evolutis in alabaslro

convolutis, carpellisplerumquepluribus, » et, plus loin: v-Mejudice

Philadelpheae Hydrangeis ita proximo; sunt ut nesciosane quomodo

distinguantur . » Qu'on compare les organes de vegetation d'un

Decumaria a ceux d'un Hydrangea, d'un Dichroa
7
d'un Brous-

(1) Adansonia. V, 30&.

(

l

2) Theoria Systematis plantarum, 149.
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saisia et d'un Escallonia, on trouvera une identite complete. II

est vrai que les loges du Decumaria sont separees les Lines des

autres par des cloisons completes ; mais dans le Broussuisia elles

sont tantot completes, comme dans le Decumaria, tantot incom-

pletes, comme dans le Dichroa ou YHydrangea. D'autre part, on

peut dire que les Platycrater sont aux Hydrangea, par leurs eta-

mines nombreuses, ce que lesPhiladelphus sont aux Deutzia; et

que les Decumaria sont aux Philadelphus, par leurs loges ova-

riennes nombreuses, ce que sont les Eucnjphia aux Escalloniees

dont l'ovaire n'est partage qu'en un petit nombre de loges. On
peut meme supprimer, quand on voit les petits petales du Decu-

maria, ce que M. Agardh dit du plus grand developpement de la

corolle dans les Philadelphees quedanslesHydrangees. Si Ton dou-

tait de l'impossibilite de separcr ces deux groupes, iln'y aurait qu'a

etudierattentivementle Jamesia deWL Torrey etGray, eileFend-

lerade M. Engelmann, pourconstater que toute delimitation exacte

ne sauraits'&ablirentre les Philadelphees et les Saxifragees.

Prenons d'abord le Fendlera rupicola Engelm. (i). Son fruit

capsulaire s'ouvre en quatre panneaux comme celui des Deutzia.

et la cicatrice du perianthe est surmontee, comme dans les Phila-

delphus, par la portion superieure de la capsule. Les quatre se-

pales et les quatre petales sont pareils a ceux des Philadelphus

;

et les etamines sont, comme celles des Deutzia, superposees par

moitie aux sepales et par moitie aux petales, et composees chacune

d'un filet dilate en deux ailes laterales, et d'une anthere biloculaire

et introrse. Les loges ovariennes sont d'ailleurs multiovulees et

superposees aussi aux petales ; mais elles sont completes en bas,

comme dans les Philadelphees, et incompletes en haut, comme
dans un grand nombre de Saxifragees. Par sa placentation, le

Fendlera est done intermediate aux deux families.

Quant au Jamesia, Endlicber (2) le place a la suite des Saxi-

fragees, et Walpers (3) parmi les Philadelphees. Or, si nous ana-

(i) A. Grat, ap. pi. Wright^ If, U.
(2) Genera plantarum, suppl. I, p. 1416, n. &670',

(3> Annal. bot. syst,, II, 61^-
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lysons les fleurs du J. americana Torr. et Gr., nous verrons que

son perianlhe et son androcee sont eeux d'un Deutzia, et que son

ovaive, en partie supere, est parfaitement uniloculaire, avec trois

placentas parietaux pluriovules. En meme temps les styles son!

libres et divergent, comme eeux des Baueraet d'un grand nombre

de Cunoniacees. Par son gynecee le Jamesia appartient done plutot

a ces dernieres qu'aux Philadelphees.

11 n'y a, ce nous semble, aucune difficulte a classer aetuellement

les Polyosmees dont Blumea fait, dans ses derniers travaux, une

famille particuliere. II y a dans leurs tleurs une grande ressem-

blance exterieure avec celle de quelques Olacinees et de quelques

Alangiees; ete'est la, sans doute, ce qui a cause 1'erreur de

M. Planchon (1), rapportant les Polyosma a la famille des Cornees.

S'il eut examine leur organisation interieure, il cut e'te conduit a

comparer leur ovaire, avec ses placentas parietaux pluriovules, a

celui des Dulongia, qui presentent aussi une grande analogie exte-

rieure avec les Celastrinees et suriout les Cornees ; mais que

MM.Bentham et Hooker (
w2)ont rapporte, comme nous l'avonsvu,

aux Saxifragees, a cause de la structure de leur gynecee. II n'y a

rien d'ailleurs de bien etonnant a ce que les Cornees rappellcnt

par leur apparence exterieure des plantes dont Porganisation intime

est celle des Saxifragees ; car la limile precise enlre ces deux

groupes demeure tres-difficile a etablir ; et Ton peut en dire aulant

des Araliacees comparers aux Cornees.

L'histoire des diverses opinions qui se suecedent depuis un

demi-siecle, sur les rapports des Cephalotus, est interessante a la

Ibis, et par la difficulte meme qu'on eprouve a les classer, et par

les affinites multiples qu'elles revelent entre des families souvent

tort eloigners les lines desautres. M. J. G. Agardh, montrant (3)

pour quels motifs il ne partage point l'opinion des auteurs qui ont

successivement allie les Cephalotees aux Francoacees, aux Saxi-

fragees, aux Crassulacees, aux Droseracees, aux Rosacees et aux

1.1) In Bull. Soc. botan. de France, II, 87.

(2) Genera plantarutn, 360.

(3) Theoria Systematic plantarum, 88.
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Renonculacees, Ies considere definitivementcommedes Triuridces

afleurs hermaphrodites et a carpelles en nombre defini; opinion

qui nous offre quelque chose d'inattendu et peut-etre meme

d'inexplicable dansl'etat actuel de nos connaissances. 11 est certain

tout d'abord que la forme singuliere des feuilles du Cephalotus

follicularis Labill. ne saurait etre grandement prise en consi-

deration au point de vue taxonomique, attendu que Texistence

d'ascidies ou d'organes analogues n'influe pas d'une maniere

manifesto sur l'organisation florale. Les rapports des parties n'ont

pas dailleurs ete constamment etablis avec une entiere exactitude

dans ces petites fleurs du Cephalotus qu'on n'etudiait guere que

sur des echantillons desseches. Ainsi, dans les analyses qui accom-

pagnent la tres-belle figure que donne R. Brown dans l'atlas du

Voyage de Flinders (t. ft), les carpelles sontindifteremment places

en face des sepales ou de leurs intervalles. Dans 1'ouvrage de

Labillardiere (I), il parait tout a fait impossible de constater nette-

inenl leur veritable situation. Mais actuellement que le Cephalotus

follicularis est assez souvent cultive, on peut l'etudiersur le frais;

et c'est ce qu'il nous a ete donne de faire sur un individu qui

lleurit dans les serres du Senat. Le receptacle en forme de coupe

qui porte sur ses bords le perianthe, est double interieurement

d'une couche glanduleuse, herissee de saillies papilleuses. Le

perianthe est ordinairement a six parties, plus rarement a cinq.

Sans avoir pu voir naitre ce perianthe, nous l'avons apercu tres-

jeune, a une epoque ou le receptacle floral est convexe et ou aucun

autre appendice nc se montre a sa surface. A cette epoque ses six

pieces sont toutes cgales entre elles, comme les pieces d'une corolle.

Plus tard elles ressemblent beaucoup a celles des Santalacees.

Nous ne voulonspas affirmer, nous indiquons seulement avec doute

cette supposition : que ces pieces pourraient bien etre des petales.

Nous voyons d'ailleurs que, des douze etamines qui forment l'an-

drocee, les plus grandessontalternes avec les pieces du perianthe,

tandis que dans toutes les plantes desquelles on a rapproche les

Cephalotus, les memes etamines sont superposces aux foliolcs

(1) Nw.-Holland. 1[, 7, t. U5.
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du calice. Les six autres etamines alternes avec les premieres

sont plus petites qu'elles et s'appliquent dans le bouton contre les

folioles du perianthe, qui sont alors valvaires. L'inserlion peri-

gynique des filets staminaux, la direction des loges introrses,

arrondies et didymes, et la dilatation du connectif en cellules blan-

ches, charnues et mamelonnees, sont des faits parfaitement etablis

et sur lesquels il est inutile d'insister. Quant au gynecee, il est

forme de six carpelles qui ne s'inserent pas tout a fait au sommet

du receptacle, mais a une certaine distance, suivant un cercle

au dela duquel le sommet de l'axe floral se prolonge en un petit

dome qui s'insinue entre les bases des carpelles ; disposition qui

s'observe d'autant plus nettement qu'on observe des fleurs plus

jeunes. Nous avons pu voir ces carpelles a leur premier age,

egaux, equidistants, largement beants par leur angle interne, et

sans trace d'ovules. Nous n 'avons jamais pu observer qu'un ovule

dans la fleur epanouie. II etait ascendant, supporte par un funicule

dresse et legerement arque. Son micropyle regardait en bas et en

dedans; direction qui, nous devons le faire remarquer, n'a jamais

ete observee dans les Renonculacees. Quant a I'inflorescence du

Cephalotus, elle est en cymes, ordinairement bipares, reunies sur

l'axe commun de ce qu'on appelle ordinairement l'epi.

G'est principalement la forme concave de son receptacle floral,

qui a, sans doute, fait placer le Cephalotus, tantot parmi les Rosa-

cees, tantot parmi les Saxifragees. Mais par ses graines albuminees

il est certain qu'il doit s'ecarter des premieres, puisqu'on n'y connait

pasjusqu'ici d'embryon accompagne d'un perisperme; tandis que

ce dernier peut s'observer souvent chez les Saxifragees. Oril est

un autre groupe, non loin des Saxifragees, ou la presence de l'al-

bumen est, dit-on, egalement constante et ou l'independance des

carpelles est un fait plus constant que chez les Saxifragees ;
groupe

auquel jusqu'a present il nous semble que le Cephalotus doit etre

rapporte de preference. Nous voulons parler des Crassulacees.

II n'y a plus maintenant de doute sur ce point, que leur receptacle

n'est pas constamment convexe, et que I'insertion des etamines

peut vdevenir plus ou moins perigynique, ainsiqu'ellel'estdans
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les Cephalotus; et il y a des types inferieurs, tels que celui des

Penthorum, ou le perianthc peut devenir simple. Ainsi, dans les

fleursdu P. sedoides L., qui sontdisposees en cymes, nons voyons,

comme souvent dans celles du Cephalotus follicularis, six folioles

au perianthe, six etamines alternes et six etamines opposees a ces

folioles, avec des antheres introrses, et six carpelles alternes avec

les pieces du perianlhe, independants les uns des autres et separes

par un petit espace central qui appartient au sommetorganique du

receptacle. A part done la forme singulicre desfeuillesou ascidies,

qui ne se retrouve pas d'ailleurs davantage parmi les Saxifragees

que parmi les Crassulace'es, on pourrait considerer le Cephalotus

comme un Penthorum a carpelles pauciovules, eten faire par suite

une Crassulacee a perianthe simple et a receptacle concave. II

nous a paru qu'en meme temps le Cephalotus rappelait, par son

organisation florale, Jes Rese'dacees eleutherogynes, e'est-a-dire

les Astrocarpe'es.

Quant aux affinite's des Cephalotus avec les Saxifragees, elles

sont tout aussi incontestables que leurs rapports etroits avec les

Rosacees; et Ton comprend tres-facilement que les Cephalotus

aicnt pu etre classes parmi ces derniers. Nous l'avons en effet deja

dit
:
en dehors de l'examen des graines, et tant que la presence

ou l'absence d'un albumen n'a pas ete constatee, une plante a car-

pelles independants peut etre considered aussi bien comme une
Saxifragee que comme une Rosacee. Et cela est si vrai que, con-
trairement aux Astilbe (Hoteia), qui furent d'abord pris pour
des Rosacees, puis transported parmi les Saxifragees, il y a des

genres, tels que le Liitkea, qui probablementdevront etre separes

des Saxifragees, auxquelles on les rapporte, pour etre ranges
parmi les Rosacees.

Le Lulkea sibbaldioides Bong, parait en effet avoir tous les

caracteres Horaux decertainesSpireacees. Le receptacle y est con-
cave et double d'un disque glanduleux a bord circulate. Sur les

bords de la coupe receptaculaire s'inserent cinq sepales et cinq

petales, tandis que pres de son fond se trouvent cinq carpelles

superposes aux pefalcs, eompletement independants les uns des
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aulres et formes chacun d'un ovaire uniloculaire, attenue en un

style grele dont le sommet stigmatifere est renfle en tete. Dans

Tangle interne de chaque ovaire il y a deux series d'ovules sus-

pendus, au nombre de deux en general dans ehaque serie. Les

etamines sont inserees en dedans du perianthe et comme lui peri-

gyniquement. Elles sont disposees en vertieilles, comme celles

des Rosacees ; et ces vertieilles sont en nombre variable. II y a

toujours une etamine en face de la ligne mediane du petale; et

elle est accompagnee d'une ou de deux paires d'etamines plus

petites qu'elles qui lui sont laterales. Toutes ont des filets libres, in-

flechisdans lebouton, et des antheres biloculaires et inlrorses, de-

hiscentes par deux fentes iongitudinales. II ya en outre une etamine

en face de chaque sepale, et, plus rarement, deux etamines plus

petites sur les cotes deeelle-la. IlenresultequeTonpeut avoir dans

lesfleurs, ou vingt, ouvingt-cinq, oumeme trente etamines. Or,

cette variation s'observeegalement dans lesSpirees dontlegynecee

et le perianthe sont aussi ceux du Liitkea. Et si la graine de ce

dernier, qui ne nous est pas connue, n'&ait pas donne'e comme

pourvue d'un albumen, tandis que l'albumen manque dans toutes

les Rosacees connues jusqu'ici, nous n'hesiterions pas a faire ren-

trer le Liitkea dans le genre Spiraea lui-meme, car il est certain

que les Ulmaires et les Filipendules, qu'on lui associe sans diffi-

culte, sont plus differentes encore par leur organisation florale

des antres Spirees que ne Test le Liitkea sibbaldioides.

MM. Bentham et J. Hooker (1) ont encore rapporte aux Saxi-

fragees, a cause de leur perigynie, les Parnassia, que d'autres

auteurs rapprochaient des Droseracees, des Violariees, des

Tamariscinees , des Gentianees et des Hypericinees , et dont

M. Agardh (2) a fait des Podostemees plus elevees en organisation

et servant de passage aux Lentibulariees.il est difficile dese pro-

noncer sur la veritable place que doivent occuper les Parnassices,

non pas tantquand on les examine a l'etat adulte que qsiand on suit

(1) Genera plantarum, 164-

(2) Theoria Systemafts plantartii
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avec M. Payer (1) la seriede transformations si remarquables que

presente leur fleur, pour passer de I'etatd'irregularite qu'elle offre

au debut, a la forme sensiblement reguliere de l'etat adulte. Les

organes glanduleux que Ton observe en dedans de la corolle et

qu'on a rapportes a des etamines transformers, paraissent etre de

m£me nature que les languettes frangees oppositipetales des Argo-

phyltees et que les disques alternipetales des Brexia.

Le groupe des Saxifragees, tel que nous le concevons actuelle-

ment, se compose done des groupes secondaires que nous allons

maintenant enumerer. La plupart ont ete eleves au rang de families

ou d'ordres; et il importe peu, a ce qu'il nous semble, qu'on

leur conserve ce titre, ou qu'on les considere seulement comme
les membres divers d'un grand ordre unique. Ce que nous voulons

seulement montrer pour le moment, c'est comment ils se ratta-

chent tous a un commun ensemble; et comment chacun d'eux

ayant des rapports particuliers avec une ou plusieurs autres

families, cree pour le groupe total un nombre considerable d'affi-

nites multiples et quelquefois inattendues.

Saxifragees proprement dites et Cunoniace'es. Dans ces deux

groupes, tels qu'ilssont reconnus par la plupart des auteurs, les deux

grands caracteres saillants sont eminemment variables. Ce sont

:

La forme plus ou moins concave du receptacle.

Le mode de placentation qui tient aux rapports qu'affectent entre

elles les feuilles carpellaires. Ces rapports sont de trois especes :

1° Les carpelles sont plus ou moins profondement independanis

les uns des autres, comme dans les Rosacees, qui alors ne different

plus des Saxifragees que par Tabsence complete du perisperme.

2 3 Les carpelles sont reunis en unovaire uniloculaire a placentas

plus ou moins saillants, mais parietaux. L'ovaire est alors semblable

a celui des Grossulariees, qui ne sont que des Saxifragees a fruit

charnu et qui doivent leur etre reunies ; car la consistance seule

de leurpericarpene saurait les en separer, pas plus qu'elle ne doit

separer les Araliacees des Ombelliferes, et leur fleur est exacte-

ment la meme. II suffit d'indiquer cette fusion des Saxifragees et

(1) Organogenie comparee de la fleur, 183, t. XXXIX.
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des Ribesiacees, pour qa'on songe peut-etre un jour a celle des

Cactees qui ont ete reunies par plusieurs auteurs aux Groseilliers,

malgre la disposition de leurs appendices tloraux et le port de leurs

organes de vegetation.

3° Les placentas se rejoignent; l'ovaire est cloisonne.

C'est de la forme perigyne de ce groupe qu'on a rapproche les

Francoacees, dont la perigynie est certaine et dont les placentas

sont, ou parietaux, ou reunis sur la ligne centralede l'ovaire, dans

une etendue variable. L'analogie de forme des Greyia avec les

Francoa est frappante.

Les Crassulacees au contraire, tantot hypogynes et tantot peri-

gynes, se rapprochent davantage par le gynecee des formes a

carpelles independants. Quand le perianthe y devient simple,

nomme dans les Penthorum, le Cephalotus, on a des types corres-

pondants a ceux des Chrysosplenium, qui sont des Saxifrages

apefales, et a ceux des Cunoniacees depourvues de corolle.

Bauerfes. Inlermediaires au groupe precedent et aux Rosacees,

dont elles different surtout par 1'embryon sans albumen des der-

nieres et par l'union de leurs carpelles dans la portion inferieure,

elles ont l'androcee et les stipules des Spirseacees et le fruit des

Saxifragees ordinaires. (Voy. Adansonia, V, 302.)

Escalloniees. Saxifragees a ovaire infere, tantot uniloculaire et

tantot pluriloculaire, avec des placentas axiles, ainsi que nous

1'avonsdeja dit (V, 583). Reliant les Saxifragees proprement dites

aux Argophylle"es d'une part, et del'autre aux Pittosporees, dont

elles sont la forme inferovariee.

Argophyllees. Places par M. Lindley (1) dans les Brexiacees,

et par MM. Bentham et Mueller (2) parmi les Escalloniees, les

Jrgophyllum tiennent en effet des uneset des autres, suivant que

leur ovaire est en grande partie infere, comme dans VA . nitidum

Forst., ou presque entierement libre, comme dansl'v4. ellipticum,

Labill., dont le receptacle est a peine concave et dont 1'insertion

est presque hypogyne. La prefloraison de la corolle y est toujours

(i) Vegetable Kingdom, 573.

(2) Flor. austral., I, 436.
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valvaire. Les etamines, en meme nombre que les petalesetalternes

avec eux, sont epigynes dans YA. nitidum ct a peine perigynes

dans YA. ellipticum. Le style unique est dilate en tete stigmatifere

entiere ou peu profondement decoupee, comme dans les Escallonia

efc les Breocia. Les lames decoupees en languettes qui doublent

inlerieurement les petales represented un disque tout a fait com-

parable a celui des Escallonia ; caril est facile de eonstater, meme

sur des echantillons sees, que tear apparition est fort tardive. Lc

modede placentation est fort curieux. Dans YA. nitidum, le pla-

centa est une masse fort retrecie a son point d'attache et portant

de nombreux ovules; ce qu'on observe aussi dans certaines Eri-

cinees, Myrtacees, Melastomees, etc., toutes families dont les

affinites plus ou moins eloignees avec les Saxifragees meriteraient

d'etre etudiees de pres. Nous devons nous borner a ce propos aux

indications sommaires qui suivent :

Comparer les Carpodetus de Forster avec les Argophyllum

d'une part, et de l'autre avec les Myrtacees.

Se rappeler que les Anisophyllea ou Tetracrypta ont ete attri-

^ues, par les uns aux Cunoniacees, par les autres aux Rhizophorees

voy. Adansonia, III, 22). Se reporter a ce que nous avons dit

des affinites des Onagrariees et des Haloragees avec les Escalloniees.

(Op. cit., V, 286.)

Songer que les Ericinees a ovaire infere, c'est-a-dire les Vacci-

nices, ont tous les caracteres essentiels de Myrtacees gamopetales

;

qu'il y a toutefois des Ericinees polypetales et en meme temps des

Myrtacees gamopetales, comme le Napoleona et plusieurs autres.

Insister meme sur ce fait que YHenslowia Wall, (nee Bl.),

attribue jadis aux Cunoniacees, est la meme chose que le Crypte-

ronia qui a ete rapporte depuis aux Lythrariees, c'est-a-dire a

des Onagrariees sans adherence de 1'ovaire.

Ce qui conduit encore a comparer aux Myrtacees et aux Argo-

phyllees les Hypericinees qui, parleur periantbe, leur androcee,

leurs organes de vegetation, peuvent etre provisoirement consi-

derees comme des Myrtacees a ovaire supere et a placentation sou-

vent parietale, comme celle d'un grand nombre de Saxifragees.
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Hydrangees. L'organisation placentaire signalee dans les Argo-

phyllum se retrouve dans les Comidia, notamment dans le C. inte-

gerrima Hook., dont les placentas oboves, suspendus presqueen

haut de la loge, ressemblent a degros ovules descendants et sont

eux-memes charges de nombreux petits ovules. Les Comidia sont

rnpportes aux Hydrangees, qui sont, suivantM. Agardh (1), «Cw-

niacece estipulatce
, foliisque simplicibus instructs

,
paribus in

corymbum terminalem dispositis. » Malgre des differences Ires-

posilives (2), il n'y a personne a qui les Hydrangees ne rappellent

les Sambucinees. En meme temps les Hydrangees ontete souvent

rapprochees des Cornees auxquelles on a rapporte XAdoxa. Nous

pensons (3) que VAdoaoa est une Sambucinee. En reunissant tous

ces fails, nous reeonnaissons une certaine relation entre les

Hydrangees et le type gamopetale des Sambucinees, comme nous

en avons apercu une (4) entre les Cornees et le type gamopetale

des Rubiacees, comme on pent en entrevoir une entre les Saxi-

fragees proprement dites et le type gamopetale des Gentianees,

surtout s'il y a, comme on le dit, des Saxifrages a corolle mono-

petale. Quelle serait, dans ce cas, la difference absolue qu'on

pourrait signaler entre une Saxifrage et une Gentiane?

Philadelphees. Sont des Hydrangees a ovaire plus souvent.

maisnon constamment, partage en plusieurs loges, et relient aussi,

comme les Escalloniees et les Argophyllees, les Saxifragees aux

Myrtacees, aux Onagrariees et aux families analogues.

Eucryphie'es. Sont aux Philadelphees polyandres, par leur

ovaire supere, ce que les Brexia sont aux Anopterus, les Pitto-

sporum auxEscallonia, les Saxifrages superovariees aux Saxifrages

inferovariees.

Codifrs. Cunoniacees a ovaire partage en loges completes ou

incompletes, a ovules en nombre defini (solitaires ou gemines), a

fleurs reunies en capitules ; servant de passage entre les Cuno-

niacees multiovulees et les Bruniacees. (Voy. Adansonia, Y,296.)

(1) Theoria Systematis plantarwn, 148.

(2) Voy. Adansonia, I, 373.

(3) Voy. les logons sur les families mtureMes de Payer, 341.

(ft) Voy. Adansonia, 1H, 97.
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Bruniacees. Codiees (c'est-a-dire Cunoniacees pauciovulees)

ericoides, a feuilles simples, accompagnees de tres-petites stipules.

Loges completes ou incompletes. (Op. cit., 297.)

Hamam&idees. Bruniacees non ericoides, a stipules plus deve-

loppees, a etamines souvent valvicides. (Op. cit., 298.)

Lonchostornees. Bruniacees a ovules plus nombreux, plus sem-

blables, par consequent, auxvraies Saxifragees. (Op. cit., 297."

RhodoleUes. Sontaux Hamamelidees, par lenombredes ovules,

ce que les Lonchostoma sont aux Brunia. (Voy. Adansonia, III,

176; V, 299.)

Bucklandie'es. Styracifluees (Altingiacees). Rhodoleiees incom-

pletes, diclines, avec les ovules nombreux des Saxifragees pro-

prement dites. Type saxifrage" reduit, arborescent, amentace

(menantaux Platanees).

Comme les Hydrangees (par les Adoxa et les Sambucinees) et

comme les Bruniacees (par les Ombelliferes-Araliacees), les

Hamamelidees proprement dites relient les Saxifragees aux Cornees,

aux Helwingiees, aux Alangiees et aux Haloragees, c'est-a-dire

encore aux Onagrariees. II sera sans doute tres-difficile de tracer

une ligne nette de separation entre les Cornees et les Hamame-

lidees; et cette question merite d'etre etudiee avec grand soin.

Nous renvoyons a ce sujet aux observations sommaires qui ont

deja ete produites dans le volume V de ce Recueil (p. 298). En

somme, les ovules des Hamamelidees sont, avant toute torsion,

diriges comme ceux des Cornees; et c'est uniquement par la

position relative du raphe et du micropyle que les Cornees elles-

memes se distinguent absolument des Araliacees.

Dulongi4es. Saxifragees par la placentation parietale, qui seule

les separe des Celastrinees a ovaire infere, plutot que des Rha-

mnees, puisque les Dulongia ont les etamines alternipetales. II y a

longtemps encore qu'on a constate la grande ressemblance que

leur inflorescence epiphylle donne aux Dulongia avec les Polycar-

dia, les Helwingia, etc. Or, il nous semble que YHelwingia doit

rentrer dans la famille des Cornees. II en a les ovules suspendus,

avecle raphe dorsal et le micropyle dirige en haut eten dedans.
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1] esttoutefois bien facile de voir que si les placentas du Dulongia

se prolongeaient davantage, l'ovaire partage en loges completes

contenant chacune de nombreux ovules, deviendrait par la sem-

blable a celui des Celastrinees multiovulees, telles que les Putter-

tickia. Et comme les cloisons des Gelastrinees se forment preci-

sement de dehors en dedans, par evolution centripete, il n'est pas

impossible d'admettre que les placentas pourraient bien, par une

sorte d'arret de developpement, ne pas atteindre tout a faitjus-

qu'au centre, demeurer en realite parietaux; et que cependant

tout le reste de l'organisation etant semblable, il n'y aurait point

la une raison suffisante pour ecarter les unes des autres des plantes

que tons leurs caracteres, sauf un seul, relient et confondent entre

elles. 11 faut bien avouer qu'iei pourtant, c'est le caractere unique

de la placentation parietale qui nous fait ramener les Dulongiees

vers les Saxifragees. L'habitude, 1'edueation scientifique recue a

nos debuts, et je ne sais quel consensus universel dont l'influence

est immense et se fait sentir longtemps, sinon toujours, nous mon-

trent ce caractere de la placentation parietale comme un trait frap-

pant de l'organisation des Saxifragees; il faut bien maintenant

reconnaitre que ce caractere absolu nous echappe.

Aussi faudra-il peser soigneusement tous les autres caracteres

des groupes vegetaux qu'on accumule depuis longtemps autour

des Saxifragees, principalement pour cette raison que leur placen-

tation est parietale. Les Homalinees et les Samydees, par exemple,

peuvent a peine, dans l'etat actuel de nos connaissances. etre se-

rieusement distinguees des Saxifragees. Pourquoi cependant s'en

separeraient-elles plus legitimement que les Parnassiees ou les

Dulongiees? Lenombre definidesetamines, 1'insertion perigynique

et tous les autres caracteres d'importance qu'on peut invoquer, ne

se retrouvent-ils pas aussi bien dans un groupe que dans l'autre?

Et cependant il faut songer que, sinon par la forme du receptacle,

les Homalinees ne sauraient beaucoup differer des Bixacees, des

Garryacees, etc.

Le genre Abatia de Ruiz et Pavon, qui a ete rapporle, entre

autres families, aux Lvlhrariees, fournit encore une preuve bien
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embarrassanie des difficultes sans nombre qui assiegent le elassi-

ficateur. Pourquoi le rapporter plutot aux Samydees qu'aux Horna-

linees, qu'aux Saxifragees? Sur quel caractere distinciif sc fondera-

t-on? Sera-ce l'opposition des feuilles, quand nous voyons deux

Cfirysosplenium ou deux Cornus voisins avoir, Tun, des feuilles

opposees, et l'autre des feuilles alternes? Sera-ce la presence ou

l'absence des stipules, quand nous voyons ies Bruniacees distin-

guees par la des autres Hamamelidees, tandis qu'elles ont des

stipules les unes comme les autres? Sera-ce enfin quelque carac-

tere tire de la fleur elle-meme? Mais le receptacle floral des Abatia

est legerement concave, comme dans beaucoup de Samydees et

de Saxifragees. L'ovaire libre au fond de la coupe reeeptacu-

laire est uniloculaire avec des placentas parietaux multiovules, et

lesetamines sont en nombre indefmi, comme il arrive aussidans

les families que nous venons de nommer. Que la plante appartienne

aux Homalinees ou aux Samydees, il importe assez peu pour la

classification, puisqueM. Bentham a sagement, danssesdernieres

publications (1), reuni en une seule ces deux families. Mais s'il est

vrai qu'elles ne peuvenfc se separer 1'une de l'autre par un soul

caractere absolu, ne faudra-t-il pas aussi convenir qu'il en est de

meme des Saxifragees comparees a ce nouveau groupe des Samy-

dees, tel que Tentend M. Bentham^ et qu'il n'y a la que des limitcs

de convention, utiles sans doute pour l'etude, mais non pas nalu-

relles, comme on le pretend d'ordinaire?

Pittosporees. Sont des Escalloniees par la lleur et surlout par

l'organisation du gynecee. L'ovaire est tantot uniloculaire, et

tantot pluriloculaire, les cloisons se rejoignant au centre et la pla-

centation devenant axile. Mais, par suite de la forme convexe de

son receptacle floral, la fleur d'une Pittosporee a le gynecee supere

et libre, tandis qu'il estinfere dans les Escalloniees. 11 y a peu de

families dans lesquelles cette variabilite de la situation de l'ovaire

ne puisse s'observer; mais dans les Saxifragees elle ne peut avoir

aucune importance, car elle y est tres-frequente.

(i) Flora Hongkong., 121. — Notes on Bixaceae and Samydacea, in Journ. of

the proceed, of the Linn. Soc, V, supj). 2, 75 et seq. (1861).



SUR LES SAXIFRAGEES. 15

Brexiacees. Souvent rapprochees des Pittosporees, dont elles ont

le gyneeee supere, elles en different en general par le nombre de

leurs loges ovariennes, qui correspond a celui des petales, commc
il arrive d'ailleurs dans les Eucryphiees, les Pbiladelphees et un

grand nombre de Cunoniacees proprement dites. Ces loges sont

d'ailleurs completes a l'age adulte, comme souvent aussi dans les

groupes precedemment cites. Par le nombre des ovules contenus

dans chaqueloge, les Brexiacees se subdivisent en groupes secon-

daries : les Brexiacees vraies ou multiovulees, qui correspondent

aux Pittosporees et au plus grand nombre des Saxifragees aneicn-

nement connues, et les Ixerbees, a ovules peu nombreux et

definis, repondant aux Codia, Bruniacees proprement dites, Ha-

mamelidees vraies, etc. Les Brexia sont en meme temps des

Anopterus a receptacle floral moins concave et a placentas plus

saillants dans l'interieur de l'ovaire.

Par les Brexiacees et surtout par les Pittosporees, les Saxifra-

gees se rattachent encore aux groupes a placentation parietale des

Hypericinees, des Violariees et des Bixace'es ; relations qui expli-

quent comment les Banarees ont pu etre rapporte'es a la Ibis aux

Bixacees et aux Samydees, si voisines des Saxifrage'es ; comment

une autre Samydee, le Casearia, a, sous le nom de Piparea que

lui a donne Aublet, quelquefois e'te range parmi les Violariees;

comment le Leonia et le Melicytus, dont M. J. Hooker a definiti-

vement fait des Violariees, s'allient en meme temps aux Bixacees,

aux Homalinees et aux Saxifragees, et comment le Parnassia peut

revendiquer a titre presque egal des affinites tres-diverses avec

les Violcttes, les Sauvagesiees, les Hypericinees et les Saxifragees

elles-memes.

ADDITIONS
A ^ENUMERATION DES ESPECES d'eUPHORBIACEES RL BRESIL.

(Vol. V, p. 360.)

SAGOTIA RACEMOSA E. Bn, in Adamonia, 1, 51

Exs. Spruce, n. 2461, 3342, « prope Failure
.,
ad Rio Uaupes (oct.

1 852
-janv. 1853) ».
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CLUSIOPHYLLUM SPRUCEIM. arg., in F/ora (1864), 519.

Exs. Spruce, n. 3029, 347£i, Bres. sept. *

GAVARRETIA TERMINALIS H. Bn, in Adansonia, 1, 186,

t. VII.

Exs. Spruce, n. 3087, uprope San Carlos, ad Rio Negro (1853-4). »

CROTON TRAGIFOLIUM.

Planta humilis basi suffruticosa ; ramis ramulisque (fide A. S. H.)

diffusis procumbentibus gracilibus teretibus, uti planta fere tota, hispi-

dulo-setosis. Folia alterna petiolata suborbicularia v. sa3pius reniformia

basi rotundata emarginatave; apice rotundato; insequali-crenata hispido-

ciliata membranacea, supra parcius hispida, basi 3-5-nervia ; nervis vix

conspicuis; avenia (ad 1 cent, longa, lucent, lata). Petiolus limbo

aequalis v. paulo longior hispidus
;
pilis, utin planta tota, stellato-glan-

dulosis creberrimis. Flores racemosi terminales; racemis brevibus pau-

cifloris
;
pedieeliis brevissimis ; floribus foemineis 2-3 inferioribus ; reli-

quis masculis. Flos masculus ; calyx 5-partitus ; laciniis imbricatis acutis

pilis stellatis longe ramosis hinc et inde conspersis. Petala ciliata imbri-

cata. Glandulaealternipetalae 5 vix conspicuse. Stamina 10-15 receptaculo

parce villoso inserta. Flos fcemineus : calyx 5-partitus. Petala minutis-

sima glandulaeformia subulata. Glandulse 5 alternipetalae breves. Germen

stellato-hirsutissimum ; stylo 3-partito ; laciniis linearibus 2-fidis.

Exs. A. S. H. y cat. C2
, n. 1387, prov. de St-Paul, « bords du chemin,

pres le rio Verde. (Je l'ai retrouve pres de Mozangara. » A.S. H. mss.)

Obs. Nobis penilus ignotum C. parvifolium M. arc, in Flora (1864).

DALECHAMPIA MICROMERIA H . Bn, in Adansonia, V, 310.

Est D. Sellowiana Kl., mss., in herb. Berol. — Exs. add. : Sellow,

Bresil (herb. Mus., ex herb. Berl.). —A.S. H., cat. B2
, n. 143, s, prov.

de Rio-Janeiro, « capueiras pres le cap Frio; » cat. G2
, n. 1816, o, prov.

de Rio-Grande-do-Sul. — Weddell (1843), n. 369, Rio-Janeiro.

Obs. Bernardia? Hodst., nomen Adelice anteponendum. Sunt igitur

BernardicB species, Adelice omnes in Adansonia, IV, 371, enumerate,

prsetereaque Passcea, Alevya, Tyria, Phcedra, Traganthus et Polybcea

Kl., pro meris section ibus generis habendae.

Guaranice Wedd. species enumerate in Adansonia, V, 3/i7, sunt species

RicherioB Vahl a quocerte dift'ert Podocalyx Kl.



ETUDES

SUR LE

ROLE PHYSIQUE DE L'EAU

DANS LA NUTRITION DES PLANTES

Par H. Henri I : Hi; 111

.

CONSIDERATIONS PRELIMINAIRES

Le vegetal est une individuality multiple dont les differents ter-

mes sont represents par les bourgeons. Cette association estessen-

tiellement fixee au sol, et chacun de ses membres possede une vie

propre, tout en participant activement a la vie de 1'ensemble.

Les caracteres essenliels de 1'economie vegetale resultant de cette

attache invariable de la plante au sol qui l'a vu naitre.

Privee de la faculte de locomotion , elle ne saurait fuir les influen-

ces funestes a son organisation, el aller au devant des influences

favorables a son existence ; elle est sous la dependance immediate

et absolue des agents exterieurs. Incapable de pourvoir par elle-

meme, comme le faitl'animal, a son alimentation, elle ne saurait

se creer un regime propre ; elle doit subir celui qui nait fortuile-

ment des hasards qu'elle traverse. Son existence depend done des

ressources du lieu qu'elle habite, et rien en elle n'est, capable de

modifier I'ordre de choses etabli sans sa participation.

Dans de telles conditions, il faut a un organisme vivant une

force de resistance tres-energique, pour supporter sans perir, les

brusques variations du chaud el du froid, de la secheresse et de

rhumidite, deVexlreme abondance et ties privations excessives. Le

caractere dominant de I'organisation vegetale doit done consistcr

surtout dans une grande force de resistance, dans une puissante vita-

lite. C'est ainsique. dans les types inferieurs del'animalite, comme

VI.
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les causes de mortalite se mulliplient a mesure que l'organisme se

simplifie, nous voyons la vitalite grandir rapidement. Mais cette

force conservatrice de l'individu a necessairement une limite;

et quand les chances de la depasser augmentent, alors s'ac-

croit simultanement une autre force, protectrice de I'espece, et

quiprend sa source dans la puissance de propagation deTindividu.

II est encore une consequence remarquable de ce caractere fon-

damental de la plante.

Ainsi fixe au sol, et astreint d'ailleurs a une propagation ac-

tive en raison meme des dangers incessants qui menacent sa vie,

l'individu vegetal se cree bientot une famille nombreuse, dont les

divers represenlants se succedent done tres-rapidement dans le

meme lieu. Par suite le type specifique, ainsi reproduit des millions

de fois au milieu du meme ordre de choses, doit acquerir par la,

une fixite, une Constance incomparablement plus grande que celle

que peut obtenir un type animal, chez lequel les peregrinations

individuelles favorisent les croisements des races, et multiplient

les changements climateriques, circonstances toules deux emi-

nemment favorables a la variation des types.

La fixite dans le type tend d'ailleurs a diminuer la vitalite dans

l'individu. Car, si un concours particulier de circonstances parvicnt

a surmonter la resistance de la premiere force, rorganisme vegetal

devra perir, ou bien subir des transformations susceptibles de le

mettre de nouveau en parfaite harmonie avec le monde exterieur.

Ces modifications, alors devenues necessaires, seront evidemment

entravees par la resistance du type a la variation. De cette situation

naitra pour l'individu vegetal, une delicalesse de temperament, si

je puis parler ainsi, qu'il n'aurait point sans cela.

Maintenant quelle est exactement la grandeur de cette force de

resistance? Et, lorsque l'organisme en action est enfiji domine
par les influences exterieures, peut-il se modifier de maniere a

se mettre en harmonie avec le nouvel etat de choses? S'il en

est ainsi
, entre quelles limites sont renfermees ces metamor-
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phoses ? Le temps est-il leur indispensable auxiliaire, et faut-il

voir se succeder plusieurs generations avant d'en constater les

effets?

Tels sont les points principaux d'un probleme, dont la solution

interesse egalement et au plus haut degre la philosophic naturelle

et une pratique horticole sage et raisonnee. Ge sont des documents

pour cette grande question que je me suis efforce de rassembler

dans ces etudes.

Parmi les agents naturels de la vegetation, il n'en est aucun de

plus influent, et dont Taction amene des effets plus energiques et

plus varies que l'agent aqueux. Aussi est-ce a Tetude de Teau, con-

sideree comme agent physiologique, que je me suis tout d'abord

attache.

Quand on envisage la vegetation dans son ensemble, on recon-

nait que lesplantespeuvent vivre dans trois milieux differents : la

terre, I'air et Teau; mais quel que soit le milieu, il doit renfer-

mer une certaine quantite d'humidile , sous peine d'etre mor-

tel au vegetal ou portion de vegetal qui l'habite. Les unes, les

plantes terrestres, vivent : les racines dans la terre, la tige et ses

dependances dans I'air-, les autres, les plantes aquatiques, vege-

tent : les racines dans le sol, etla tige totalementou partiellement

submergee; enfin un bien petit nombre d'especes n'habitent qu'un

seul milieu, comme les truffes dans le sol ct les conferves dansl'eau.

J'ai voulu rechercher, dans ce travail, quels etaient les accidents

eprouves par la plante terrestre que Ton force de vegeter a la

maniere des plantes aquatiques. Mes etudes comprennent trois

parties distinctes.
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PREMIERE PARTIE

DES EFFETS DE LA SUBMERSION TOTALE SUR LA VEGETATION

DES PLANTES TERRESTRES

INTRODUCTION

La vie de la planle se partage tres-naturellement en trois perio-

des principals : la periode intra-seminaie, la periode de la germi-

nation et enfin la periode de I'etat adulle; par consequent l'en-

semble des effets amenes par la submersion totale se divise

egalement en trois groupes correspondanls. Mais c'est seulement

dansles deux dernieres phases de son existence que la submersion

cree a la plante une situation anormale, et doit par consequent

amener dans son eeonomie des perturbations prol'ondes qu'il est

de toute necessite de rechercher, quand on veut se former une

opinion exacte du role physique de l'eau dans la vegetation. Aussi

mes observations etmes experiences ne portent-elles que sur ces

deux points.

Dans la premiere periode, au contraire, la submersion totale est

I'etat normal, regulier.

Par Vinfluence mysterieuse du tube pollinique sur une vesicule

embryonnaire, une nouvelle individuality est creee. Cette indivi-

duality nouvelle , d'abord confinee et comme emprisonnee dans

une seule cellule, ne tarde point a se donner une demeure plus

vaste et surtout plus complexe. Par les segmentations successives

de la cellule primordiale, le germe se transforme en une masse

cellulaire que des evolutions ulterieures amenent ensuite a un etat

organique plus ou moins eleve. Un jour enfin le nouvel individu,

ayant paracheve sa premiere phase de developpement, se trouve en

possession de I'integrite de ses organes. De ce moment le libre et

complet exercice de ses fonctions depend desormaisdu concours des
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agents exterieurs; car, pour lui, il possede maintenanl tons les

organes necessairesa la viede nutrition : Line racine, une tige, un

bourgeon et une masse cotyledonaire.

Voila done la premiere periode de son existence accomplie ; il

lui faudra maintenant attendre, dans une sorte de sommeillelhar-

gique, que des circonstances favorables, differentes toutefois de

celles qui ont jusqu'ici prete leur concours a sa force vitale, lui

permettent de parcourir la deuxieme phase de son existence.

Ici se presentent deux questions fort interessantes a resoudre.

Quel est le mode special de nutrition de l'embryon, durant cette

premiere periode ; et pourquoi ce ralentissement des actes vitaux,

cet aflaissement general dans l'activite fonctionnelle qui vient

toujours, un peu plus t6t ou un peu plus lard selon les especes et

les individus, rompre cette premiere chaine de modifications, de

changements, de metamorphoses, qui constituent cette phase dela

vie vegetale?

Pendant la periode intra-seminale, l'embryon est une sorte de

parasite dont l'existence oflre une grande analogie avec celle du

jeune vivipare durant sa vie intra-uterine. La plante nouvelle

baigne alors, par toutesa surface, dans le fluide nourricier elabore

par l'activite propre de la mere. Ainsi, et e'est la un point impor-

tant a remarquer, tout individu issu de graine a toujours subi,

pendant les premiers temps qui suivent l'apparition du germe, les

effets d'une submersion totale. De jeunes tissusdes plus delicats,

ceux de l'embryon en voie de formation, peuvent done baigner

dans l'eau, sans eprouver neanmoins d'alterations sensibles. Par

consequent, lorsque, dans nos experiences, nous verrons un tissu

se decomposer pendant son sejour sous l'eau, nous ne pourrons

regarder ce resullatcomme simplement du au contact du liquide;

il est evident que d'autres causes desorganisatrices devront alors

intervenir.

Nous reconnaitrons en outre que la vie est capable de resister

un certain temps, beaucoup plus long qu'on ne le croit generale-

ment, aux causes d'alteration qui resultent du contact prolonge de

l'eau. D'ou vient cette force de resistance qui fait que la putrefac-

tion ne commence dans un organe, e'est-a-dire que les elements
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constituants ne se dissocient pour adopter un nouveau mode de

groupement, pour prendre enfin un nouvel etat dequilibre mole-

culaire, qu'au moment precis, ou la vie l'abandonne? Pourquoi la

trame organique vivante a-t-elle cette remarquable stabilite d'equi-

libre , et cela malgre son extreme fragilite et sa grande delicalesse?

Cette puissance si remarquable residerait-elle dans le mouvement

nutritif, dans cet incessant renouvellement des particules inte-

grates du tissu, dont I'inlerruption, meme momentanee, amene

aussitot la mort? Ainsi la stabilite de l'ceuvre resulterait de l'insta-

bilite meme des materiaux constituants. Avantque les agents phy-

siques, toujours en lutte avec l'organisme vivant, ne soient parve-

nusa ebranler l' edifice enquelques-unsdeses points, les materiaux

de cette region seraient dissocies et remplaces immediatement par

d'autres dont la force de resistance serait suffisante pour un

instant, maisseulement pour un instant.

Je n'insisterai pas davantage sur ces considerations abstraites,

pour aborder cette autre question plus etroitementliee a mon sujet.

Pourquoi le mode special de nutrition de la vie intra-seminale,

devient-il impossible au bout d'un certain temps?

A priori, il n'y aque trois suppositions admissibles : ou la quan-

tite de substance assimilatrice que I'embryon recoit est devenue

insufiisante pour ses besoins actuels ; ou l'activite de l'absorption

n'estplus en rapport avec les exigences de la nutrition; ou enfin

ce phenomene est le resultat de l'effet combine de ces deux

causes.

Dans I'etat de la science, cette question ne peut 6tre, je crois,

completement resolue. Examinons en effet successivement les

hypotheses precedentes et tachons d'apprecier leur degre de pro-

babilite.

En premier lieu doit-on admettre qu'a une certaine periode de

la vegetation, la plante mere est incapable de fournir a I'embryon

1' alimentation que celui-ci reclame? On est d'abord tente de re-

pondre affirmativement en songeant que l'epoque de la maturite

des graines, que l'epoque par consequent oil le nouvel 6tre se

separespontanementdesamere estaussi, dans beaucoup d'especes,

le moment de la chute des feuilles, c'est-a-dire des organes essen-
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tiels d'elaboration du iluide nourrieier. Remarquons cependanl

qu'une quantite notable de seve reste en reserve dans les tissus de

la lige, des branches et des rameaux. C'est ce fluide qui, lors de la

vegetation suivante, rend possible l'epanouissementdes bourgeons,

et preside au premier acte de la vegetation nouvelle. D'ailleurs

deux grands groupes de vegetaux font exception a cette regie :

ce sont les plantes a floraison anticipee, c'est-a-dire dont les

graines lombent precisement a l'epoque de la foliation ; et les

plantes a feuillage persistant.

Que se passe -t-il dans les premieres? Examinons la fructification

de I'Orme, du Chimonanthusfragrans, Lindl., du Forsythiaviridis-

sima, Lindl., etde beaucoup d'autres. Lesboutons s'epanouissent, les

fruits nouent et meme murissenl quelquefois avant 1'apparition des

feuilles; pour notre Orme en particulier, l'epoque de la foliation

coincide avec celle de la chute des fruits. Dans cette categorie de

vegetaux le parasite, pour se separer de sa nourrice, choisit done

precisement le moment ou des milliers de nouveaux agents d'ela-

boration vont pouvoir entrer en activite.

Quant aux sujets a feuilles persistantes, cette suspension, ce

temps d'arrM dans la preparation de la seve ne doit m6me plus

exister ; et cependant le m6me arr6t de developpement se produit

chez leur embryon. II y a plus: dans un certain nombre d'especes

a feuillage caduque annuellement, les fruits, plus ou moins des-

seches, restent sur l'arbre jusqu'a la vegetation nouvelle. L'on as-

siste alors a ce singulier spectacle d'une plante portant deuxordres

de germes : les uns, les embryons, restant en lethargic au centre

des enveloppes seminales; et les autres, les bourgeons proprement

dits, s'epanouissant et croissant avec vigueur. Pourquoi done tout

developpement est-il suspendu dans l'embryon, pendant que le

bourgeon emet un scion portant cinq, six, sept feuilles?

En reflechissant a ce phenomene, on est conduit a penser que

l'arret de developpement pourrait elre du, non pas a l'abscnce

mais simplement a l'insuffisance de Talimentation ; ainsi tout se

reduirait a une interruption de communication entre la mere et

la plantule. Plusieurs faits donnent un certain degre de proba-

bilile a cette hypothese.
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Avecle temps, les organes qui relientla plantemere a I'embryon

se modifient, la proportion de matieres inorganiques qu'ils con-

tiennent augmented la tramc de ces tissus tend done a s'indurer, et

par suite leur permcabilite doit diminuer dans le meme rapport.

Bientot l'absorption ne peut plus combler le deficit d'eau produit par

la transpiration dans les diverses parties de la graine; cette derniere

se desseche peu a peu, ce qui diminue encore lapermeabilite deses

tissus. Ce sontces influences qui, a la longue, ameneraient le ra-

lentissement d'abord et plus tard l'arrdt complet de la circulation

des liquides destines a nourrir l'embryon. Ainsi il faudrait rappor-

ter ce curieux pbenomene a l'insuffisance de l'alimentation, et non

pointaune alteration soit dans laqualite, soitdans la quantite des

sues nutritifs que produit le pied-mere. Le fait serait par conse-

quent du meme ordre, et tout a fait comparable dans son origine,

comme dans ses cflets a celui qui amene la cbute des feuilles.

II serait tres-interessant de connaltre exactement les causes,

snns dou'e complexes, qui mettent fin a cette premiere periodede

la vie vegetale. Malbeureuscmcnt jusqu'ici les physiologistes ont

ctudie avec soin les phenomenes de la fecondation, f'e la germina-

tion, de la foliation, etc., c'esl-a-dire les premieres manifestations

de chacune des phases de la vie vegetale ; mais ont generalement

neglige la rechercbe des circonstances qui mettent fin a chacune

de ces periodes. Des connaissances precises a cet egard presente-

raient cependant un haut interet scientifique.

CHAP1TRE PREMIER

DES EFFETS DE LA SUBMERSION TOTALE SUR LA GERMINATION.

§ 4. — Historlque de la question.

Arrive a maturite, le fruit se detache de la plante, et les em-

bryons emprisonnes dans les graines tombent en lethargic La

duree de ce sommeil, quand rien ne vient tirer le germe de sa tor-

peur. est variable comme chacun sait, et parait tenir surtouta la
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composition chimique de la graine; car les graines amylacees

conservent longtemps leur faculte germinative, que perdent au

contraire promptement les graines oleagineuses. La persistance de

la faculte germinative semble dependre tout a la fois : de I'activile

respiratoire de l'embryon, et de la rapidite plus ou moins grande

avec laquelle s'effectue la combustion lente des matieres nutritives

de la graiue. Cette double combustion, Tune physique et l'autre

physiologique, aurait pour resultat d'alterer progressivement et de

detruire a la longue les substances alimentaires tenues en reserve

pour les besoins de la jeune plante.

II semble, en effet, difficile d'admetlre a priori que l'embryon,

malgresonetat lethargique, ne respire point, ne se nourrisse pas;

done il doit consommer sans cesse de nouveaux materiaux. En

d'autres termes, le double mouvement nutritif, tout en restant

tres-faible si Ton veut, doit neanmoins persister chez lui ; a moins

cependant que dans ce singulier etat transiloire, ou l'6tre vivaut

se rapproche graduellement de la mort, ses conditions vitales

changent, et qu'il ne soit plus alors soumis a cette imperieuse exi-

gence dela vie ordinaire , savoir : un incessant renouvellement des

particules inlegrantes du corps organise.

Plusieurs faits tendent a faire repousser cette derniere hypothese.

Ainsi, dans un travail recent, M. Is. Pierre (l),apres avoir verifie

que la graine de colza absorbe de I'oxygene et exhale de Facide

carbonique, fait deja connu, ajoutait : « La proportion d'oxygene

absorbee ne parait pas completement representee par l'acide car-

bonique exhale, e'est-a-dire que cette sorte de respiration de la

graine aurait quelque analogie, dans ses resultats apparenls, avec

la respiration des animaux.»

Quoi qu'il en soit, des que la graine est placee dans des condi-

tions convenablesd'aeration, de chaleur et d'humidite, commence

pour Tembryon une nouvelle phase de son existence, la periode de

germination, fort differente par ses conditions physiologiques de

la periode suivante.

Mais si la graine, pour germer, n'exige que le concours de trois

(1) Is. Pierre , Recherches experimentales sur la composition de la graine da

colza (Comptes rendus, 1863, t. LVI, p. 677).
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agents : chaleur, air ethumidite, pourquoi la graine ne germe-t-elle

point dans le fruit? Pourquoi ce temps d'arret dans la serie des

evolutions successives de Tetre vivant. Pourquoi enfin la germina-

tion ne commence-t-elle generalement que le jour ou, le fruit

ayant ete confie a la terre, la graine, par la destruction du peri-

carpe, se trouve directementen contact avec les agents exterieurs?

Ces effets doivent resulter tout a la fois de Finsuffisance de l'oxy-

gene et de l'humidite.

Dans les fruits sees, le dessechement du pericarpe le rend certai-

nement moins permeable et, par consequent, il y a tout a la fois

pour la graine mure manque d'air et d'humidite.

Dans les fruits charnus, l'oxygene qui traverse le pericarpe est

arrele sur sa route pour etre employe, au moins en grande partie,

a la combustion du parencbyme, d'ou resulte pour Tembryon un

defaut d'oxygene. Cette opinion n'est pas une pure bypotbese,

e'est la consequence rigoureuse d'un des derniers memoires de

M. A. Cahours (1).

Ce savant cbimiste s'etait propose d'eludier la composition de

l'air confine dans la pulpe des fruits charnus, durant la periode

comprise entre l'epoque de la maturation et celle de la decompo-

sition spontanee du pericarpe. Pour resoudre le probleme, il a

imagine une methode des plus simples et des plus elegantes : il

analyse les gaz tenus en dissolution par le jus exprime des ditfe-

rents fruits. Voici quelques-uns des resultats obtenus par cet habile

experimentateur. Des oranges, parvenues a maturite, ontdonne un

jus contenant un melange gazeux forme de 4/5 d'acide carbonique

et de 1/5 d'azote. Des citrons et des grenades fournissaient

un melange gazeux, dans lequel les proportions de Tacide carbo-

nique et de 1'azole etaient entre elles coinme 7 et 3. Entin, dans

des pommes de diverses varietes, le melange gazeux avait de 40 a

45 pour 100 d'acide carbonique. Quant a l'oxygene, M. Cahours

n'en a jamais trouve de traces appreciates dans tout le cours de

ses recherches.

Ces faits nous expliquent pourquoi les cas exceptionnels de

(1) A. Cahours, Recherches sur la respiration des fruits (Comptes rendus, t. LVJII,

p.58 et suiv.).



DANS LA NUTRITION 1)ES PLANTES. 27

germination sur le pied-mere, ou tout au moins dans l'interieur du

pericarpe sain et intact, se rencontrent surtouldans deux families :

celle des coniferes et celle des graminees, ou la disposition et la

structure des fruits se present plus particulierement a l'admis-

sion de l'air et de I'humidite. II suffit
;
pour s'en convaincre, de

passer en revue les faits de ce genre actuellement connus.

Ainsi de Candoile(l), apres avoir fait romarquer que les graines

de Cuscute, d'Avicennia, etc., germaient dans le pericarpe, avant

leur separation de la plante, ajoutait :

« On voitsouvent les graines de cereales, dans les annees plu-

vieuses, germer dans leurs glumes, lorsque les epis sont couches

sur la terre bumide. II n'est pas tres-rare de rencontrer des fruits

de cucurbitacees qui renferment des graines germees. Les Actes

des curieuxde la Nature onl, en particulier, conserve une obser-

vation de ce genre sur le Cucurbita Melopepo, et Lefebure dit

qu'un exemple de cet accident est conserve a Strasbourg, dans le

cabinet d'Hermann. M.Wydler a vu, aux Antilles, des graines a

cotyledons developpes dans des fruits encore clos de Carica Papaya.

Lefebure a fait germer des graines dans le tissu d'une pomme de

terre. »

II y a quelques annees, M. Germain de Saint-Pierre a signale

un cas curieux de ces germinations anormales (2).

« En ouvrant une tomate (fruit du Lycopersicum esculentum)

mure, mais tres-saine, — raconte ce botaniste, — et dont Tepi-

derme ne presentait ni tacbes ni dechirures, j'ai trouve (5 Janvier)

toutes les graines du fruit completement germees. Les jeunes

plantes presentaient leurs deux cotyledons lineaires d'un beau

vert, dresses et opprhnes, et etaient pourvues d'une longue radi-

cule. »

Ce fait rapproche des importantes observations de M. A. Ca-

hours, nous porte a penser que l'arret de germination des graines

dans un fruit charnu, ne peut tenir a une action nuisible pro-

voquee par le sejour prolonge de ces graines dans Thumidite,

(1) De Candolle, Physiologie vegelale, t. II, 1832, p. 653.

(2) Germain de Saint-Pierre, Note sur divers cas teratologiques (Bulletin de la

Societe botanique de France, 1857, t. IV).



28 ETUDES SUR LE ROLE PHYSIQUE DE L'EAU

mais bien plutot a la privation d'oxygene. Nous entrevoyons des

lors la possibility d'obtenir des germinations sous l'eau, si nous

parvenons toutefois a ecarter l'obstacle ne du manque d'oxy-

gene. Nous allons done nous proposer de chercher ce qui arrive-

rait si la graine, au lieu d'etre confiee a la terre, etait entierement

submergce, soit dans l'eau pure, soit dans des dissolutions

aqueuses.

Dans ces circonstances la germination aurait-elle encore lieu

;

et l'embryon trouverait-il en lui-meme la force necessaire pour

reagir contre Taction desorganisatrice de l'eau? Pourrait-il rencon-

trer dans ce milieu anormal la quantite d'oxygene necessaire a sa

respiration ? Ce sonl la d'importantes questions que je vais nonte-

nant aborder.

Sans doule, l'idee de faire germer des graines en les immergeant

dans l'eau n'est pas entierement neuve dans la science depuis

que de Humboldt a prouve que des graines trempees dans Teau de

chlore germent, et germent mieux que dans les circonstances ordi-

naires. Mais il parait resuller des renseignements fournis par les

ouvrages speciaux sur cette celebre experience, tant de fois repetee

depuis, que la submersion avait ete temporaire. Elle etait unique-

ment destinee, comme le desirait l'illustre experimentateur, a re-

veiller le germe alors trop profondement endormi pour etre im-

pressionne par les agents excitateurs ordinaires de la germination.

D'ailleurs plusieurs naturalistes et agronomes ont preconise autre-

fois T usage de tremper les graines, soit dans l'eau pure, soit le

plus ordinairement dans des dissolutions de fumier ou d'autres

substances, comme un moyen efficace de bater et de favoriser

la germination. Dans le nombre, je rappellerai les noms de j

Marcel Malpighi (1), A. de la Pryme (2), Deslandes (3) et

Buflbn (A). Plus tard plusieurs pbysiologistes, parmi lesquels je

(1) Marcel Malpighi, Anatomie des planles.

(2) A. de la Pryme, Experiences sur la vegetation des sememes, 1702, AbriQ^

des Transactions Philos. traduct. du docteur Gibelin, 1790.

(3) Deslandes, Recueil de diffSrents traitesde physique, 1736.

(4) Buffon, Me'moire sur la conservation et le re'tablissement desforits (Memoiresda

VAcademie des sciences de Paris, 1739).
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citerai MM. J. Hutstein (1), Ch. Darwin (2) et Ch. Martins (3), ont

egalement fait tremper desgraines dans differentes solutions; mais

c'elait dans le seul but d'arriver a connaitre Tinfluence que ce se-

jour dans l'eau pouvait cxercer ulterieuremeut surles phenomenes

de la germination.

Ainsi il existe des essais isoles de submersion de graines de

plantes terrestres ; mais le but de ces tentatives etait tout autre

que le mien, et je ne connais aucune recherche faite dans le

dessein de savoir si la germination des plantes terrestres est pos-

sible dans l'eau.

C'est ce sujet que je me propose d'aborder.

t — Recherchcs nouvelles.

Longtemps j'ai cru que la submersion devait, dans loutes les es-

peces, empecher la germination ou en suspendre le cours. J'etais

entretenu dans cette idee, fausse quand elle est ainsi generalisee,

par les faits que je eonstatais alors journellement sur des graines

de Feves et de Lin. J'etudiais a cette epoque la germination de ces

plantes, et j'avais sans cesse Toccasion d'observer leurs graines se-

journant sous l'eau, soit avanl, soit apres le commencement de

leur germination. Or, jamais il n'y avait de germination dans le

premier cas, tandis que cet acte etait aussitot suspendu dans le se-

cond, et qu'enfin en toutes circonstances, un peu plus tdt ou un

peu plus tard selon les conditions exterieures, la graine lombait

en putrefaction.

Dans la suite, j'enlendis parler d'un procede de conservation des

chataignes, qui consisterait a les etendre et a les maintenir dans le

lit d'un ruisseau d'eau claire et courante. Par la, disait-on, il etait

(1) J. Hutstein, Germination des graines sous influence d'agenls chimiques, extrait

par le Journal de la Societt centrale d'horticulture de Paris, t. I, 1855.

(2) Charles Darwin, Influence de l'eau de Mr sur la germination, 1855, extrait

par le Journal de la Societe centrale d 'horticulture de Paris, t. I, 1855.

(3) Charles Martins, Experiences sur la persistance de la vitality des grames (lot-

tant a la surface 'le la mer {Bulletin de la Societe bolanique de France, 1857, t. IV,

p. 324).
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possible de les garder d'une recolte a l'autre en leur conservant

toutes leurs qualites comestibles. En outre j'avais ets depuis long-

temps frappe de voir les conferves se developper en abondance

dans ies eaux stagnantes et de n'en trouver que peu ou point dans

les eaux courantes. En rapprochant ce renseignement de mes ob-

servations personnelles, je fus conduit a penser que le mouvement

de l'eau devait etre etroitement lie a son mode d'action sur les

tissus vivants, et je m'occupai sur le champ de rechercher ce

lien ; mais plus particulierement de reconnaitre si la submersion

pourrait devenir, dans certains cas determines, un moyen de con-

servation des grains.

Ma premiere experience sur ce sujet est du h novembre 1863-,

elle avait essenliellement pour objet, dans le principe, d'etudier

l'influence de l'eau courante sur la vitalite des grains de ble.

Voici l'appareil ties-simple que j'imaginai dans ce but.

Les grains de ble furent places au fond d'un flacon de verre or-

dinaire, a large goulot, ferme par un bouchon de liege portant

deux tubes de verre. L'un de ces tubes, droit et muni d'un enton-

noir a sa partie superieure, s'ouvrait par son extremite inferieure

pres du fond du flacon, au milieu de la masse des grains. L'autre,

formant la petite branche d'un siphon, debouchait dans la region

superieure du flacon. Ces dispositions prises, on faisait arriver

dans I'entonnoir , a l'aide d'un vase de Mariotte, un courant

constant d'eau. Le liquide s'introduisait par la partie inferieure du

flacon au milieu des grains; puis, son volume augmentant progres-

sivement, sa surface libre finissait par atteindre l'orifice inferieur de

la petite branche du siphon, et s'y elevait peu a peu. Bientot le

siphon etait amorce, et l'eau de la region superieure du flacon

s'ecoulaitau dehors. On obtenait par ce moyen un courant inter-

mittent ou continu, selon que le debit du siphon etait superieur ou

egal a celui du vase de Mariotte, mais traversant toujours de has

en haut la masse des grains. Cet appareil, ainsi monte, ofirait une

particularity importante a noter pour I'exacte interpretation des

resultats qu'il afournis. Chaque fois que l'ecoulement cessait par

le siphon, il se produisait en m6me temps une legere rarefaction

dans I'atmosphere confinee du flacon ; ce qui entralnait ordinaire-



DANS LA NUTRITION I)ES PLANTES. 31

menl un appel de quelques bulles d'air que le tube a entonnoir

amenait simultanement avec l'eau.

Tel est I'appareil qui a fonctionne sans interruption depuis le

A novembre 1863, huit heures du matin, alimente par de l'eau de

Fontaine ordinaire. Cette experience porlait le n° 27.

Je voulus faire la contre-epreuve, et le meme jour, a trois beures

de I'apres-midi, je placai a cote du premier appareil un flacon de

meme capacite, bouchede la meme maniere et contenant sensible-

men I la meme quantite de grain es, mais rempli d'eau qui n'a

jamais ete renouvelee depuis. Ce fut l'experience n° 28.

Cela pose, resumons brievement les principals observations

fournies par ces deux experiences.

Le 16 novembre, le flacon n° 28 exhale deja une forte odeur de

putrefaction, des bulles de gaz se montrent en abondance sur les

grains el les entrainent a la surface, puis les bulles dissipees, cha-

que grain retombe. Aucun embryon n'a encore rompu les enve-

loppes de ia graine ; tandis que dans le flacon n° 27, on apercoit

un tres-grand nombre d'embryons degages des teguments seminaux

eten plein developpement. Lebut de cette experience est done at-

teint, car elle demon t re , ce que j'ai d'ailleurs souvent verifie de-

puis, que, dans une masse d'eau non renouvelee, les grains se pu-

trefient, et se putrefieut d'autant plus rapidement que la quantite

d'air reservee a chacun d'eux est moindre. Je demontai done I'ap-

pareil n" 28 pour ne plus m'occuper que du premier.

Cet appareil fut laisse dans une piece bien eclairee, mais il elait

place de fa^on ane pouvoir etre directement frappepar les rayons

solaires. Prevoyantque les grains, en s'imbibant, augmenteraient de

volume, j'avais pris la precaution de ne remplir de grains que le

quart du flacon environ. Ainsi disposce, l'experience n'offrit rien

de particulier a noter dans les premiers temps. Les grains, apres

s'etre imbibes d'eau, se conservaient parfaitement sains. Bientot

je vis sur ceux d'entre eux places contre les parois du recipient, le

petit embryon rompre les teguments de la graine et se montrer au

dehors. Mais leur evolution s'arreta bientdt; et ni les racines, ni

Ia tigelle ne sortirent de cette espece d'enveloppe generate de la

plantule regardee par beaucoup de botanistes comme le cotyledon

,
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ou tout au moins comme une dependance immediate, un appendice

de ce dernier.

Cependant le volume general de la masse des grains augmentait

de jour en jour; par deux fois je fus contraint d'en enlever, le

siphon se trouvant obstrue par eux. Enfin, le 19 novembre, un

nouvel accident de ce genre s'etant produit, je voulus en con-

naitre le motif et je demontai l'appareil. En ecartant avec precau-

tion les grains de la peripheric, je fus fort etonne de trouver dans

la region ou venait aboutirl'orifice du tube a entonnoir un certain

nombre de grains en pleine germination. C'etaitleurdeveloppement

graduel qui avait cause cette augmentation du volume de la masse

totale du ble. Chez ces plantes, la premiere feuille commencait

alors a se degager du cotyledon. Toutes offraient les signes d'un

etiolement pousse a ses dernieres limites; les cotyledons etaient

d'un blanc nacre, la premiere feuille au contraire presentait une

coloration du jaune le plus tendre. Jamais je n'avais encore obtenu

un etiolement aussi prononce, en faisant germer des grains a

1'air et a l'obscurite. Enfin la surface des plantes etait nette et

brillante, completement exempte de vegetations parasites; et cette

masse de grains, de tiges et de racines entrelacees offrait, sous

l'eau, un aspect des plus etranges. Je retirai les grains de la peri-

pheric, its n'avaient point germe, ainsi que je viens de le dire, et

ne conservai que le noyau central. Je remontai ensuite l'appareil,

la vegetation continua.

Le 3 decembre, les plantes etaient encore en bonne sante, mais

leur developpement s'etait arrete depuis le jour ou elles avaient

ete debarrassees des grains qui les recouvraient ; seulement, depuis

leur exposition directe a la lumiere, leurs tissus avaient legerement

verdi. On arreta ce jour-la cette experience.

Partant de ce principe fondamental que la germination ne sau-

rait se produire sans air, il s'agissait de savoir si, dans I'exemple

qui nous occupe, revolution de I'embryon etait due a Pair dissous

dans l'eau, ou bicn a l'air atmospherique entraine mecaniquement

par ce liquide. Car, d'apres la disposition de Tappareil, le lube a
.

entonnoir etait comparable aux trompesdes forges dites catalanes.

Le fdet d'eau, en penetrant dans le tube, pouvait amener avec
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lui des bulles d'air, dont le sombre et la grosseur dependaient du

debit du vase de Mariotte et aussi de la largeur du tube a enton-

noir. Aussi, avec un peu d'exercice, parvient-on aisemenl a regler

1'ecoulement de maniere a empecber l'arrivee de l'air, ou bien a le

forcer de penetrer avec l'eau en quantites tres-variables. Cet efi'et

d'aspiration, joint auphenomenede rarefaction que j'aiindique plus

haut, avait introduit de temps a autre des bulles d'air au milieu

du ble. Peut-6tre ces bulles etaient-elles retenues un certain temps

paries graines avant de se degager, et, dans cette hypothesc, de-

vaient former de petites atmospheres confmees autour des graines

les plus favorablement placees. S'il en etait reellement ainsi, ces

grains n'auraient plus germe dans des conditions exceptionnelles,

c'est-a-dire entierement baignes par l'eau, mais bien dans les cir-

constances normales, dans de Pair tres-humide.

Riend'ailleursn'etait plus simple que de trancher cette question.

II suilisaitpour celade modifier legereinent l'appareilde maniere h

conduire l'eau nouvelle a ia partie superieure, en prenant Tcau

a changer a la partie inferieure. II fallait forcer l'eau a couler, non

plus de bas en haut comme dans l'experience n° 27, mais en seits

inverse; ce qui etait d'une execution facile, en faisant plonger la

petite branche du siphon jusqu'au fond du flacon et en raccourcis-

sant au contraire le tube droit. Par ce dispositif, l'air accidentellc-

ment introduit dans l'appareil restait toujours a Ia partie

superieure, et ne se trouvait jamais en contact direct avec les

grains.

L'appareil fut monte de cette maniere le 9 decembre 1863 (expe-

rience n° 3&). Le 23 decembre plusieurs grains de ble de la sur-

face Iibre, et plus particulierement ceux places sur le passage du

courant d'eau, c'est-a-dire compris entre les pieds du tube droit et

de la petite branche du siphon, etaient en pleine germination. On

voyait leurs racines s'etaler a la surface des autres grains resles

dans leur etat primitif de torpeur. On arreta ce jour-la cette expe-

rience, elle etait suffisamment concluante.

II resulte des trois observations que je viens de rapport er que la

germination du ble est possible, malgre la submersion complete

du grain, si Ton prend les mesures necessaires pour fournir a IVm-

vi. 3
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bryon des quantites suffisantes d'oxygene. Neanmoins jerenouvelai

encore plusieurs fois cette experience, j'obtins toujours les memes

resultats. Par exemple le ble, ainsi developpe sous l'eau, restait

maigre el chetif ; il arrivaitbien a donner sa seconde feuille, mais

s'arretait regulierement a ce terme de son evolution. Les grands

froids de l'hiver vinrent interrorapre ces recherches, mais elles

m'avaient confirme dans la croyance que la submersion n'est

pasaussi funesle aux plantes que j'etaisporte a le penser au debut

de ces etudes.

En resume, arrive a ce point, je pouvais, je crois, regarder

comme suilisamment etabli que :

1° Un grain de ble mis dans une petite quantite d'eau non renou-

velee se gonile, l'embryon apparait bors des enveloppes dechirees

de la graine, mais son evolution ne va pas au dela, toute la masse

se desorganisant bientot apres sous Fintluence des agents exte-

rieurs.

2° On obtient une veritable germination en renouvelanl conve-

nablement l'eau; mais alors, par suite de l'insuffisance du volume

d'eau mise en circulation ou pour toute autre cause, cbaque tige

de ble emet seulement une ou deux feuilles, puis s'arrete dans son

developpement.

Restait a tenter la contre-epreuve, c'est-a-dire operer avec une

masse d'eau limitee, mais dans laquelle un afflux constant d'oxy-

gene expulserail, au fur et a mesure de leur apparition, les gaz

nuisibles a la respiration de l'embryon ; et plus particulierement

Facide carbonique provenant surtout de la respiration memo de ce

dernier, et un peu de la combustion lente eprouvee par les tissus

de la graine.

Mais comment installer un appareil realisant cette condition ?

Faire passer purement et simplement un courant d'oxygene dans

l'eau? Cela exigeait un materiel qui me faisait defaut. Etablir un
courant electrique permanent a travers l'eau ? II y a longtemps que
je veux essayer cette experience, qui sera certainement fort curieuse

a plus d'un titre
; mais jusqu'ici un emplacement favorable m'a

manque. Neanmoins, tout en comptant essayer un jour ce moyen,
je ne me dissimule point que la force du courant electrique viendra
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probablement contrarier, gener les plantes dans leur developpe-

ment. Je continuai done a chercher une methode qui fut plus en

rapport avec les conditions normales de la vegetation, un procede

plus simple que le precedent, si cela etait possible, mais surtout

plus physiologique que celui qui reside dans l'emploi de l'elec-

tricite.

Apres bien des hesitations et des tatonnements que les per-

sonnes habituees aux recherches experimentales comprendront

aisement, je crois etre enfin en possession d'une methode parfaile-

ment sure. Elle est basee sur le degagement d'oxygene produit

sous l'influence de la lumiere solaire, par le travail de nutrition des

conferves et des microphytes d'eau douce.

II n'est pas de procede d'une application plus simple et plus

facile.

Veut-on produire un degagement lent d'oxygene dans l'eau

d'une cloche, d'un vase quelconque, il suffit d'y faire naitre avant

tout cette vegetation microscopique que Priestley appelait de la

matiere verte. A cet effet, on mettra dans le liquide quelques

fragments de matiere organique, et I'on exposera le tout a la radia-

tion solaire.

J'emploie ordinairement dans ce but des graines quelconques

que je place au fond du liquide. Auboutde quelques jours, l'eau est

prete pour les experiences ; et, pendant toute la journee, elle est

incessamment traversee par des bulles qui se detachent des micro-

phy tes et Yiennent successivemen t se degager a la surface du liquide

.

En acceptant telle quelle la brillante decouverte de Priestley,

confirmee et developpee par les travaux de Bonnet, d'lngen-

Housz, de Senebier, etc., ce gaz est de I'oxygene, et de l'oxy-

gene a l'etat naissant, provenant de la decomposition de l'acide

carbonique par les microphytes qui habitent l'eau.

L'emploi de cette methode m'a permis d'obtenir de belles ger-

minations de ble ; j'en rapporterai ici deux exemples qui suffiront

pour donner une idee suffisanle de l'ensembie de ces phenomenes.

L'appareil se composait d'une cloche maraichere renversee et

portee sur un trepied de fer. Cette cloche etait pleine d'eau dans

laquelle se developpaient de nombreuses vegetations confervoldes.
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On ne renouvelait jamais le liquide, seulement on en ajoutait de

temps a autre pour reparer les pertes amenees par l'evaporation,

et maintenir ainsi l'eau toujours au meme niveau.

Vers le milieu du mois de mai 1864, je deposai trois grains de

ble au fond de l'eau de cette cloche. Des le 3 juin, la germination

etait deja tres-avancee, ce qu'il fallait attribuer aux circonstances

particulierement favorables dans lesquelles elle s'accomplissait-

L'eau devait etre alors fortement oxygenee, car Ton voyait cons-

tamment des bulles de gaz se former sur les conferves, puis

venir se degager a la surface. Rien n'elait plus etrange que l'as-

pect de ces grains ainsi en pleine germination sous l'eau.

Sous Vinfluence d'une submersion prolongee et continue, l'em-

bryon emet des racines beaucoup plus longues et plus greles que

dans les conditions ordinal'res, c'est-a-dire qu'au sein de la terre.

(Ihacune d'elles, empechee par la resistance de la paroi du vorre

de suivre sa route oblique, souleve gradueJIement sabase au fur et

amesurede I'allongement de sa pointe,cequilui permetderepren-

dre en (in son orientation naturelle. Mais il est aise de comprendre

que ce n'est pas sans grands efforts que cbaque production radi-

culaire peut, dans ces circonstances, obeir a sa tendance naturelle;

les obstacles a vaincre deviennent mfeme quelquefois insurmonla-

bles pour certaines d'entre elles. Aussi, tout en se conformant

dans leur ensemble a l'oricntation particulierea leur espece, sont-

elles pour la plupart contournees et tordues de mille manieres, in-

dice caracteristique des obstacles et des difficultes que le milieu,

par sa nature speciale, opposait a leur elongation. J'ajouterai

que Teau , considered uniquement comme un milieu de

resistance particuliere et differente de celle du sol, doit intluer

beaucoup sur les formes affectees par les diverses parties de la

masse radiculaire. Car dans un grand nombre d'experiences dans

lesquelles les graines soumises a la germination etaient disposees

de telle sorte que leurs racines flottaient librement dans l'eau, j'ai

vu souvent ces dernieres prendre les directions et dessiner les cour-

bes les plus bizarres et les plus insolites.

Par suite de Tinclinaison des racines tout autour du grain, ce

dernier se trouve peu a peu souleve. Ce mouvement est d'ailleurs
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tout particulierement favorise par la nature du milieu qui, plus

dense que l'air, diminue par cela meme l'eflbrt a faire pour sup

porter le poids du grain. Aussi ce dernier, progressivement sou-

Ieve, ressemble assez bien a Tune de ces araignees indigenes dites

laucheuses.

On vit bien tot naitre sur les racines secondaires des tilaments

blancs et gr6les, semblables a de fins clieveux blancs, qui s'allon-

geaient peu a peu et pendaient de distance en distance, le long

des radicelles. Longtemps tous les organes, tiges et racines, reste-

rent parfaitement sains et conserverent une surface nette et bril-

lante ; ils etaient alors dans leur periode d'activite. Vers le 27 juin

les plantes commencerent a se recouvrir d'une sorte de fin duvet

de filaments confervoides. Cette vegetation parasite persista et

s'accrut les jours suivants; et a partir de ce moment le ble ne fit

plus aucun progres. II y avait alors sur chaque pied trois feuilles,

independamment du cotyledon ; tous ces organes jaunirent peu a

peu. Les plantes languirent ainsi quelque temps, puis leurs tissus

se decomposerent. On arreta 1'experience.

Ce resultat, confirme par d'aulres essais du meme genre, prouve

quel'embryon d'un grain de ble submerge s'arrele, dans son evolu-

tion, a la mise au jour de la quatrieme feuille environ. D'ailleurs

l'examen de semis faits en pleine terre apprend, qu'arrive a cette

pbase de son developpement, le grain est vide ou ne renferme que

des traces d'un Iiquide laiteux, dernier vestige de l'albumen trans-

forme. II faut done admettre que, dans 1'eau, Texistence de l'em-

bryon du ble s'arrete a la fin de la periode de germination.

Je passe maintenant a Texamen de la seconde toufle.

Deux grains de ble ont ete places le 19 avril 1864 au fond de

la cloche employee dans 1'experience precedente. Le l er mai ehaque

embryon, deja pourvu de trois racines secondaires, avait en outre

une tigelle d'un vert pale et d'une longueur egale a celle du grain.

Le 3 mai, a deux beures de Tapres-midi, chacune des plantes

avait degage sa premiere feuille du cotyledon ; mais quelques

filaments confervoides se montraient deja sur les racines. Cette

vegetation parasite s'accrut les jours suivants; bientdt de nom-

breuses bulles de gaz apparurent dans la touffe, puis la souleverent
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et fmalement laporterent a la surface duliquide ou, pendant plu-

sieurs jours, les deux pieds enlaces formaient une sorte de radeau

flottant entre deux eaux. Mais des le 30 mai l'exlremite de cha-

cune des tiges etait parvenue a se redresser et a sortir du liquide.

Depuis lors la vegetation, mais une vegetation pauvre et languis-

sanle, s'est continuee et se continue encore en ce moment, — mai

1865, — dans ces plantes.

Cette experience offre plusieurs particularity curieuses a noter.

Les racines secondares, excessivement longues, blanches et

fort greles, portent de distance en distance de minces filaments

radiculaires ; toutes s'elendent d'ailleurs librement dans l'eau. Des

conferves vivent en grand nombre sur ces organes ; et, par leur

enchevetrement mutuel, racines et protophytes constituent une

sorte de reseau, dont les mailles retiennent quelque temps les bul-

les gazeuses exhalees par les conferves ; ce qui diminue suffisam-

ment le poids total de la masse et lui permet de Hotter a la sur-

face de l'eau.

Pendant la premiere annee, les tiges ont fait peu de progres,

chacune a developpe quelques feuilles etroites et courtes, ce qui

lui donnait un certain air de ressemblance avec un pied de poa

oviria. L'hiver venu, leur vegetation s'est arretee. L'appareil est

reste monte contre une fenetre, dans une piece ou Ton n'a jamais

fait de feu, et dont la temperature s'est abaissee au-dessous de 0°,

car, a plusieurs reprises, l'eau s'est recouverte d'une couche de

glace; malgre cela les plantes n'ont point peri. Du reste, tous les

habitants de la cloche, microphytes etmicrozoaires indistinctement,

ont subi les effets du sommeil hivernal. La mince pellicule de ma-

tiere organique et organisee qui avait recouvert l'eau de la cloche

en ete, le stroma proligere de M. Pouchet, disparut pendant la

mauvaise saison, l'eau s'eclaircit alors, et la vegetation des con-

ferves parut suspendue, tout au moins le degagement gazeux

cessa.

Au retour du printemps la vie reparut dans ce petit monde, un

nouveau stroma se forma, ledeveloppement des conferves et le de-

gagement gazeux reprirent leur cours ordinaire. Bientot enfin,

les deux tiges de ble cotnrnencerent une seconde vegetation qui
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parait devoir etre plus abondante et plus vigoureuse que celle de

I'annee derniere.

Ainsi voila une plante annuelle devenue plante vivace ; c'est la

un nouveau fait a placer a cote de ceux sur lesquels de Candolle

s'appuyait pour dire que (1) :

t La production des graines est la cause immediate de la mort

des plantes monocarpiennes. »

Toutefois, dans le cas que je rapporte, la transformation de la

plante annuelle en plante vivace parait s'etre effectuee par des

moyens autres que ceux indiques jusqu'ici. En effet, quand on

voulait retarder la mort d'une plante monocarpienne : ou Ton s'ef-

forcjait de faire doubler les fleurs et de les rendre par la steriles,

ou Ton detachaitces dernieres au fur et a mesure de leur epanouis-

sement. C'etaient la les methodesles plus ordinairement essayees.

On cite cependant quelques cas dans lesquels, par des semis fails

a contre-saison, c'est-a-dire a l'entree del'hiver, et en soumettant

en outre Je plant a une temperature assez basse pour enlraver son

developpement sans le faire pourtan t perir de froid, on est quelque-

fois parvenu a conserver des plantes annuelles pendant presde deux

annees. Mais je ne connais point d'exemples d'une transformation

de cette nature realisee par des moyens semblables a ceux que

j'indique ici, c'est-a-dire par l'insuffisance seule de Talimenta-

tion.

II etait important de rechercher si ces phenomenes de germina-

tion dans des graines submergees de plantes terrestres etaient

generaux, ou restreint a quelques especes en particulier. J'ai en-

trepris dans ce but quelques essais, mais ils sont encore fort

incomplets ; aussi je ne fais qu'indiquer en ce moment la question,

ne possedant point encore tous les elements de sa solution.

Ainsi dans les cloches des operations precedentes, ou dans les

appareils analogues, j'ai essaye, mais sans succes jusqu'ici, la ger-

mination des feves. La radicule sortait, il est vrai, des enveloppes

de la graine, elle s'allongeait meme un peu ; mais desqu'elleavait

atteint une longueur egale a une fois et demie ou deux fois la Ion-

(1) De Candolle, Physiologic vegetale, \. II, p. 972.
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gueur du grain, tout accroissement cessait, l'embryon se recou-

vrait de parasites et se putrefiait. Dans tous les cas jamais je n'ai

vu la ligelle se degager des teguments de la graine.

Ces tentalives reiterees m'ont en outre porte a croireque le sue-

ces, dans ce genre d'experiences, doit dependre en partie de la

population vegetale qui habile l'eau , population qui m'a parti

varier dans ses caracteres generaux avec la nature et le mode d'in-

troduction des matieres organiques destinees a provoquer leur

developpement.

J'ajouterai en terminant que j'ai fait egalement, mais toujours

sans succes, quelques essais de germination dans de l'eau de mer

artificielle, mais composee conformement aux indications fournies

par les traites de chimie. Exposee a la lumiere apres avoir requ

les matieres organiques de plusieurs graines, cette eau s'est peu-

plee de protozoaires et de microphytes ; mais jamais le ble ou les

feves que j'y ai deposes n^nt germe. La mort des embryons tenait-

elle a Taction speciale de l'eau de mer?

« L'eau salee, adit A. Thouin(l), nuit a la vegetation de la plu-

part des plantes terrestres. Quelques-unes cependant paraissent

rechercherle voisinage de la mer, else trouver bien d'immersions

momentanees dans ses eaux. »

Ou bien fallait-il, au conlraire, I'attribuer a l'insuffisance de

l'oxygene? La cloche qui me servait dans ces experiences conlenait

en efl'et fort peu de protophytes, incomparablement moins que la

cloche a eau douce dans laquelle les germinations de ble avaient

si bien reussi. On pouvait done a priori atlribuer en partie I'insuc-

ces au manque ou mieux a rinsuffisance de l'oxygene. II y avait un

moyen bien simple pour arriver a se prononcer en toute connais-

sance de cause. Le ble, les feves germent avec la plus grande faci-

lite dans une soucoupe contenant un peu d'eau douce; or, comme
je 1'ai constate, la germination n'a plus lieu avec l'eau de mer;
done la non-germination des graines plongees dans l'eau de mer
ne tenait pas a l'insuffisance de l'oxygene.

Voici, du reste, I'experience que j'ai faite dans ce but.

(1) Andre Thouin, Cours de culture et de naturalisation des ve'getaux, 1827, t. I,

p. 205.
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Le 6 aoiit 186A, a dix heures et demie du matin, on a pris deux

cristallisoirs de verrc. On a place dans Tun vingt graines de

feves, et dans l'autre cinquante grains de ble
;
puis on a verse dans

chacun d'eux assezd'eau de mer pour baigner les graines sans les

noyer completement. En outre on a recouvert chaque cristallisoir

d'une cloche de verre pour favoriser la germination. L'excellence de

celte derniere pratique m'a ete demontree par dcsessaisnombreux

executes dans les circonstances les plus variees.

Quand le vase contenant 1'eau et les graines est abandonne a

Fair libre ; a moins d'une surveillance attentive, le semis eprouve

de dangereuses alternatives d'extreme humidite et de grande se-

cheresse, par suite de la disparition de l'eau que Ton neremplace

pas toujours au moment convenable. Mais quand bien meme on

surveillerait avec soin le semis, la germination en atmosphere libre

serait encore moins avantageuse que celle en atmosphere limilee.

Ee effet, j'ai cru remarquer qu'il etait bon d'eviter l'exces d'eau, sa

trop grande abondance ayant pour resultat ordinaire de hater la

decomposition ou l'alteration des grains. II faut bien evidemment

que l'eau penetre dans l'embryon, mais il importe que le grain ne

soit pas en contact avec elle par une trop large surface. Par suite,

on ne doit entretenir autour des graines qu'une faible quantite

d'eau, surtout dans les premiers temps de la germination. Plus

tard, quand la radicule est sortie, il suffit que cet organe plonge

dans l'eau, soit en entier, soit toutau moins par une grande partie

de sa region terminale. Quant a la graine, au contraire, il devient

alors avantageux de ne plus desormais la meltre en contact

qu'avec de l'air humide, et non pas de l'eau. Grace a cette precau-

tion les matieres nutritives de l'albumen, ou a son defautdes co-

tyledons, se conservent plus longtemps etla plante est plus hative,

surtout plus vigoureuse.

II est d'ailleurs aise de reconnaitre que ces conditions, indiquees

par l'experience comme etant les plus favorables a la germination,

sont precisement les conditions naturelles, c'est-a-dire celles qui

president a la germination d'une graine placee dans le sol ordinaire.

La en effet elle re^oit peu d'eau a la fois, et en outre elle transpire

tres-peu, etant alors completement entouree par de l'air et de la
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terre humides. Une transpiration abondante lui serait m6me a cette

epoque des plus nuisibles, puisque le corps radiculaire ou systeme

absorbant de l'embryon est en voie de formation, et que la graine

tout entiere, par suite de la nature de ses teguments, est peu per-

meable aux liquides. Par consequent, en laissant exposee a Fair

libre une graine en germination, on la condamne a une evaporation

relativemenl excessive qui fatigue l'embryon et nuit a son deve-

loppemenl; grave inconvenient que Ton evite aisement en recou-

vrant les graines d'une cloche.

Maintenant voici quel etait l'etat du semis le 11 aoul, a onze

heures du matin.

Une mince pellicule remplie d'infusoires s'etait formee a la

surface du liquide. Tous les grains etaient gonfles il estvrai, mais

leur peau restait parfaitement intacte, sans aucune dechirure ni

solution de continuite; et surtout pas un seul micropyle ne s'etait

encore dilate pour laisser passer la radicule. Cependant ils

presentaient un indice , le seul toutefois, d'une germination

prochaine ; encore est-ce un indice assez incertain, comme on va

le voir.

Chez la graine de feve, mure et seche, la peau est directement

appliqueesurla masse embryonnaire dontla forme est entierement

determinee par celle des cotyledons. Car, pendant le sommeil qui

suit la maturation des graines et precede leur germination, la

tigelle reste cachee entre les cotyledons, et la radicule est alors

une loute petite eminence conique qui, en raison meme de sa pe-

titesse, ne fait pas de saillie appreciable sous la peau. Mais quand

les graines s'imbibent d'eau, les tissus se gonflent, la peau se tend

davantage, ses rides accidentelles disparaissent, et elle s'applique

etse moule plus exactement sur la surface de l'embryon dont elle

accuse alors les moindres particularites. Ace moment on voit tres-

nettement apparaitre une saillie sous les teguments de la graine,

sorte de corde tendue dans le sens de la plus grande longueur du
hile ; et venant aboutir a Torifice, encore invisible a l'ceil nu, du

micropyle. Cette sorte de corde qui souleve ainsi la peau est la

radicule grossie.

Faut-il considererce changement comme une veritable manifes-
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tation vitale, la premiere qui suit le reveil de Tembryon, ou bien

n'est-celaqu'un simple phenomene physique, un effetd'imbibition.

En d'autres termes, ce grossissementde la radicule est-il du a une

multiplication cellulaire, a un aeeroissement des tissus dans le sens

physiologiquedu mot, ou bien au gonflement des elements preexis-

tants sous l'influence de l'imbibition ?

Je n'essayerai pas de trancher la question. Jeierai cependant re-

marquer que, sur certaines graines, la protuberance lineaire ne se

produit pas ; il y a dans ce cas depression dans la region du hile,

ou Ton trouve un sillon bien prononce a la place m6me occupee

sous la peau par la radicule. Cette derniere particularity tient a ce

que les cotyledons seuls ont eprouve une augmentation de volume.

Or, j'ai suivi revolution ulterieure de plusieurs graines offrant cette

anomalie, et jamais aucune d'elles n'a germe. II semble done

resulter de la que l'absence, apres l'imbibition, de cette sorte de

cordon dans la region du hile, serait un indice certain de sterilite

de la graine.

En acceptant ce principe pour vrai dans tous les cas, ce que je

ne saurais affirmer, il fournirait une forte presomption en faveur

de l'opinion qui regarde le gonflement de la radicule comme un acle

physiologique d'accroissement. Car en supposant que ce pheno-

mene soit un simple effet physique d'imbibition, il faudrait done

admettre, pour justifier I'anomalie precedente, qu'un tissu mort

cesse de pouvoir absorber des que la vie l'abandonne; supposition

qui parait bien etrange a priori.

Tels furent les signes observes le 11 aout sur les feves. Ce jour-

la on les lava a l'eau douce, et Ton renouvela l'eau de mer apres

avoir sacrifie Tune d'entre elles pour d'autres recherches.

Le 16 aout, a dix heures du matin, l'eau est de nouveau trouble

et nuageuse, la pseudo-membrane qui la recouvre contient un

grand nombre d'infusoires. Plusieurs feves presentent des traces

manifestes de germination; chez elles la radicule se montre ou

passe a travers I'orifice beant du micropyle. Deux d'eutre elles,

plus avancees que les autres, sont suspendues separement a la sur-

face de l'eau de mer remplissant une petite eprouvette a pied, dans

Tespoir de faci liter leur evolution par cet arrangement nouveau.
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Chez 1'une de ces graines , marquee n° 3, la radicule sort de
m ,005 et chez l'autre, numerotee 4, de m

,001 seulement. Quant

aux autres graines, on se contente de les laver a l'eau douce et de

renouveler ensuite leur eau.

Ce jour-la on examine le ble pour la premiere fois. Les grains

montrent certains indices qui portent a penser que plusieurs d'en-

tre eux germeront peut-6tre. 11 en est qui presentent des traces de

modifications, d'accroissement m6me, et sous le rapport de leur

developpement, on peut les diviser en trois categories :

Premiere categorie. — Dix grains dans I'etat suivant : l'em-

bryon est sorli completement des enveloppes de la graine, ia ra-

cinecentrale montresapointe horsde lacoleorrhize; en outre deux

racines laterales se montrent sous la forme de deux petitsmamelons.

Deuxieme categorie.— Dix-sept grains sur lesquels l'extremite

libre de la radicelle centrale commence a poindre hors des tegu-

ments de la graine.

Troisieme cvifiGORiE. — Vingt-trois grains n'offrant point de

traces apparentes de germination.

Ces resultats favorables engagent a poursuivre l'observation

;

lous les grains sont laves a l'eau douce, l'eau de mer renouvelee,

et Ton remet en experience.

On examine les semis le 19 aout, a neuf heures et demie du

matin.

Les noa
3 et 4 paraissent souffrir, les embryons n'ont pas fait de

progres depuis la derniere observation. Une nouvelle graine montre
une radicule de m

,001 de longueur, on l'isole des autres et on la

place dans un appareil semblable a ceux qui servent aux graines

n°* 3 et 4, ce sera I'experience n° 5. Les autres graines sont cou-

vertes de moisissures
; on les lave puis on les remet en place apres

avoir renouvele l'eau de mer.

Le 22 aout, a quatre heures et demie du soir, la germination du
ble n'avait fait aucun progres.

Le 27 aout, a midi, on examine encore les appareils nos 3 4 et

5. Comme les embryons n'ont recu aucun accroissement nouveau,
et que d'ailleurs les graines sont couvertes de moisissures, il devient

evident que les germes sont morts ; on arrete done I'experience.
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Ces recherclies montrent que l'eau de mer est mortelle aux em-
bryons du ble et de la feve. Par consequent cette action seule sullit

pour expliquer l'absence de germination des graines submergeesdans

cette derniere, independamment d'ailleurs de l'influence que la

proportion d'oxygene qu'elle contenail a pu exercer sur la marebe

du phenomene.

Deux savants, MM.Ch. Darwin et Cb. Martins, avaientdejaetudie

l'influence de l'eau salee sur la faculte germinative. Par des

procedes differents, ils sont arrives tous deux au meme resultat, et

ont reconnu que l'eau de mer exerce sur la vitalite des germes

une action des plus nuisibles.

M. Cb. Darwin (1) employait de l'eau de mer preparee arlificiel-

lement, mais dont il avait prealablement verifie la salubrite, en y
faisant vivre des algues et des animaux marins. II placait alorsles

graines dans de pelits flacons'; les recouvrait de deux a quatre on-

ces de liquide, que Ton renouvelait souvent; puis les laissait a

l'ombre dans un endroit aere.

M. Cb. Martins (2) se servait de Tappareil suivant :

« J'ai fait faire, dit-il, une boite carree en lole, ayanl 30 centi-

metres de cote et 3 centimetres d'epaisseur. Cette boite etait divi—

see en cent compartiments egaux. Les grandes parois opposees de

la boite etaient criblees de petils trous qui permettaient a l'eau

d'enlrer et de sortir librement. Chaque case etait occupee par une

espece de graine. La boite remplie, je fis souder le coavercle, et je

pus faire amarrer solidement cette boite sur une bouee flottante,

a l'entree du port de la douane, a Cette. Le mouvement des va-

gues, meme par une mer tranquille, soulevait la bouee, puis la

laissait retomber, de facmi que la boite etait alternativement

plongee dans la mer et elevee au-dessus de sa surface. »

Ces deux savants, tout en restant d'accord dans leurs conclu-

(1) Ch. Darwin, Influence de l'eau de mer sur la germination, 1855, analyst dans

le Journal dela Sociele eenlrale d'horticulture de Paris, t. I, 1855.

(2) Charles Martins, Experiences sur la persistance de la vitality des graines flol-

tant a la surface de la mer (Bulletin dela Societe bolanique de France, 1857, t. IV,

p. 324).
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sions sur l'effet general produit par l'eau de mer, semblent nean-

moins differer sur quelques points de detail

:

Ainsi on lit dans l'analyse du travail de M. Ch. Darwin .

« Le fait le plus remarquable, c'est que les graines des legu-

mineuses ont ete les plus sensibles de toutes a l'influence de l'eau

salee. »

Au contraire, parmi les conclusions du memoire de M. Ch. Mar-

tins on trouve celle-ci :

« Les Salsolacees, Polygonees, Cruciferes, Graminees et Legu-

mineuses sont celles qui semblent supporter le mieux une immer-
sion prolongee. »

Cette divergence d'opinion tient sans doute a la difference des

modes d'experimentation mis en usage par ces deux savants.

RESUME ET CONCLUSIONS.

L'eau de mer delruit la vitalite des germes, l'eau douce au con-

traire n'a point d'action nuisible si l'aeration estsuffisante ; el alors

l'embryon sort de son sommeil ct entre en germination.

Dans le ble, la phase de germination tout entiere peut s'accom-
plir sous l'eau dont on entretient Iteration : soit par des vegeta-

tions confervoldes
, soit par un renouvellement suffisant du li-

quide.

Dans la feveau contraire, revolution commenced s'arrete bientdt,

et l'embryon meurt, probablement par asphyxie.

CHAPITRE II

DES EFFETS DE LA SUBMERSION TOTALE SUR LA PLANTE ADULTE.

Les experiences variees, rapportees dans le chapitre precedent,
montrentque la vie du ble submerge dans l'eau douce se termine
a la fin de la periode de germination. C'est la un resultat constant
qu'il faut maintenant essayer d'interpreter.



DANS LA NUTRITION DES PLANTES. 47

A priori et en considerant les signes exterieurs les plus appa-

rents, comrae la pelitesse des feuilles, la faible coloration des lis-

sus, etc., la mort semblesurtoutprovoquee iciparun defaut d'ali-

mentation. Voyons done quel est le trouble que peut amener dans

l'economie du sujet son sejour prolonge dansl'eau.

Les exigences de la nutrition augmentent necessairement avec

les progr^s du developpement. Or, pour accroltre sans cesse lamasse

des matieres alimentairesqui doivent penetrer dans l'economie, pour

elre ensuite livrees au travail nutritif, on n'entrevoit tout d'abord

que l'un des deux moyens suivants. Ou activer l'absorption en

mullipliant progressivement ses organes speciaux, et en ne leur

fournissant en outre qu'un liquide nourricier d'une faible densite.

C'est le procede mis en pratique dans la vegetation de la plante

adulte, dont laracine n'absorbe jamais qu'une dissolution aqueuse

tres-diluee, par des milliers de spongioles qui se renouvellent

etse multiplient sans cesse. Ou enfin fournir a l'absorption, dont

1'activite peut alors etre beaucoup plus faible, un liquide dont le

degre de concentration doit etre toujours en raison direcle de

l'aclivite de la vegetation. C'est la le mode d'alimentation de la

plante pendant sa periode de germination.

Cela pose, pourrait-on intervertir ces lois naturelles, et faire

indifferemment accepter a la plante et quel que fut son age, Tun

quelconque deces deux modes d'alimentation? C'est la une question

tres-delicate qu'il nous faut maintenant examiner.

Je prends comme point de depart ma derniere experience.

J'ai dit que la mort des plantes etait survenue pendant revolu-

tion de la quatrieme feuille, au moment ou l'albumen etait

epuise ou bien pres de I'etre. Trois explications differentes de cette

mort se presentent tout d'abord a l'esprit. On peut raltribuer a

l'aspbyxie, ou bien a I'insuffisance de l'alimentation, soit enfin a

ces deux causes reunies.

La premiere explication parait la moins probable a priori. Car il

semble difficile d'admettre que l'aspbyxie ait ete la cause unique

de la mort des vegetaux, quand on reflechit que ces derniers,

une fois parvenus a cette periode de deperissement, se recou-

vrent bientot de plantes parasites qui doivent degager des quan-
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tites notables d'oxygene. D'ailleurs, certaines algues atteignent

quelquefois des dimensions reellement colossales •, et cepeudanl

leur respiration n'est entretenue que par l'air dissous dans l'eau

salee.

Toutefois, cette influence ne saurait etre evidemment negligee

dans ce genre d'etudes ; et nous allons chercher a en apprecier

l'exacte valeur, en nous appuyant sur les donnees scientifiques les

plus certaines et les plus recentes.

Les milieux differents dans lesquels vivent les divers organes

vegetaux sont au nombrede quatre : Fair atmospherique, la terre,

l'eau douce et l'eau salee. Comparons-les entre eux au point de

vue des proportions variees d'oxygene et d'acide carbonique qu'ils

renferment.

D'apres les traites elementaires de chimie les plus recenls (1),

l'air contiendrait normalement de 2 a 3 dix-milliemes de son

volume d'acide carbonique, soit en moyenne 25 cent-milliemes.

Enfin, debarrasse de ce gaz et de sa vapeur d'eau, l'air atmosphe-

rique contient 0,208 de son volume d'oxygene et 0,792 d'azote.

De ces donnees on deduit par le calcul, que l'air atmospherique

parfaitement sec contient par litre :

M ,25 d'acide carbonique; 207cc,948 d'oxygene; 79^,802 d'azote.

MM. Boussingault et Levy (2) se sont livres, d'autre part, a de

tres-nombreuses et tres-interessantes recherches snr la composi-

tion de l'air confine dans le sol. II resulte des travaux de ces deux

savants, que cette atmosphere change tout a la fois et dans son

poids et dans sa composition, selon la nature des sols. Dans cette

discussion, pour fixer les idees, j'adopterai les resultatsfournis par

Tun de ces sols en particulier , au lieu de prendre une moyenne
generate entre tous.

La terre vegetale que je considererai ici avail ete prise dans la

serre des palmiers du Jardin des plantes de Paris, et appartenait a

un sol prive d'engrais depuis dix ans. Elle elait lormee par uu

(1) H. toebray, Court elementairede chimie, 1. 1, 4862.

(2) Boussingault, Agronomic chimie agricole et physiologic, t. II, 4861, p. 7(1.
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melange de terre ordinaire et de terre de bruyere, que I'onn'arro-

satt d'ailleurs que fort rarement , afiu de ne point Irop activer la

vegetation. C'etaient la des particulariles , comme le fait observer

M. Boussingault, loutes defavorables a la production de l'acide

carbonique.

Cette terre renfermait par litre : 361 cc
,8 d'un gaz dont la

composition, etablie d'apres une moyenne de quatre determina-

tions, etait, par litre du melange:

10 cc ,7 d'acide carbonique, *92 cc,9 d'oxygene, et 796cc
,4 d'azote.

D'ou Ton deduit qu'un litre decetle terre contenait en moyenne:

3CC ,87 d'acide carbonique et 69 cc,79 d'oxygene.

Enfm, M. A. Morren (1) a execute, sur l'eau douce et sur del'eau

de mer prise a Saint-Malo, des recherches du merne ordre qui

nous fournissent les indications suivantes.

L'eau de mer dissout des proportions de gaz variables entre

1/45 et 1/30 de son volume, soit en moyenne 1/36 de son volume.

Ce melange se compose en volume de 33 pour 100 d'oxygene, de

9 a 10 pour 100 d'acide carbonique, et le restant d'azote. Par

consequent, un litre d'eau de mer contient

:

9 CC ,I6 d'oxygene et 2 CC ,63 d'acide carbonique.

L'eau douce dissout des proportions de gaz variables entre le

1/30 et le 1/25 de son proprc volume, soit en moyenne 11/150

de son volume, c'est-a-dire environ Ut-,07 par litre d'eau. Ce gaz

est forme de 32 pour 100 en volume d'oxygene, de 2 a h pour 100

d'acide carbonique ; le resle est de l'azote. D'ou Ton deduit qu'un

litre d'eau douce contient :

4<l cc ,73 d'oxygene et 1
cc ,1 d'acide carbonique.

Ces resultats, sur lesquels vont maintenant porter notre discus-

sion, jc les resume dans le tableau qui suit :

(1) A. Morren, hecherches sur les gaz que l'eau de mer peut dissoudre en different*

moments de la journee et dans les saisons diverses de Vanne'e (Comptes rendus,

I. XIX, 1844, p. 86).

VI. 't
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COMPOSITION GAZEUSE DES DIVERS MILIEUX.

NATURE nu MILIEU.

Air atmospherique.

Terre vegetale. . .

Eau de mer . . . .

Eau douce. ...

UN LITRE CONTIENT

Acide carbonique.Oxyg&ne

207,948
69,79

9,16

14,73

0,25

3,87

2,63

U

On peut comparer ces resultats a deux points de vue differents :

sous le rapport de la respiration, en n'ayant egard qu'a l'oxygene,

ouobtientalors les equivalents respiratoires des differents milieux;

ou bien au point de vue de Valimentation, en ne tenant compte,

par consequent, que de la proportion d'acide carbonique, ce qui

donne les equivalents alimentaires. C'est ainsi que Ton peut dresser

le tableau suivant

:

Equivalents nutritifs.

NATURE
des

EQUIVALENTS.

Respiratoires.

Alimentaires

.

NATURE DU MILIEU.

Air atmospbir. Terre vegetale. Eau douce. Eau de mer

15,48

2,98

1

17,89

3,52

22,68

1,47

Deux remarques naissent a la vue de ce tableau.

En trouvant que 17m-,89 d'eau douce contiennent autantd'oxy-

gene que 22Ht-,68 d'eau de mer, on est porte a croire que le premier

milieu est plus favorablaa la respiration que le second ; mais les

mouvements plus frequents, plus reguliers et plus etendus de l'eau

salee, doivent annuler cette difference, et m6me en faire naitre

peut-etre une en sens oppose. Ces agitations de 1' ocean constituent

sans doute une des circonstances les plus favorables a la vegeta-

tion des plantes marines, et leur permettent ainsi d'atteindre des
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proportions bien superieures a celles des plantes d'eau douce. Une

autre particularity vient en outre donner du poids a cette opinion.

On estfrappe, en consultant le tableau qui precede, de voir l'eau de

mer se rapprocher beaucoup, par la proportion d'acide carbonique,

de la terre vegetale, pauvre il est vrai, des analyses precedentes;

pendant que l'eau douce, au contraire, s'en eloigne beaucoup.

Ainsi 1 volume et demi d'eau de mer ou 3 volumes et demi environ

d'eau douce, contiennent autant d'acide carbonique qu'un seul

volume de terre vegetale Par suite la plante marine trouveradans

l'eau ambiante presque aulant d'acide carbonique que les racines

de la plante terrestre en rencontrent dans le sol. Resterait a savoir,

pour donner a ces deductions une force suffisante, si, dans les deux

cas, la penetration du gaz dans I'organisme est tout aussi facile.

Quel que soit le resultat que Ton obtienne, il n'en parattra pas

moins evident a priori que l'eau de mer, consideree comme milieu

nourricier, doit etre inferieure au sol proprement dit, toujours for-

tement azote, grace aux fumiers etaux engrais de diverses sortes.

II serait done de la plus haute importance de determiner les pro-

portions relatives d'eau, de matieres minerales et de matieres

organiques contenues dans les tissus des trois grandes categories

de plantes : terrestres, marines et d'eau douce. Sous ce rapport

on trouverait sans doute entre elles de grandes differences. Car,

non-seulement Tactivite fonctionnelle, en raison de la rarete de

l'oxygene, doit etre moindre chez la plante submergee ; mais en-

core son accroissement est rendu plus difficile par la pauvrele

meme du milieu en principes assimilables. II semble done au pre-

mier abord que la plante aquatique doive produire, par ce double

motif, moins de matiere organique que la plante terrestre. C'estla

du resle une question fort importante sur laquelle je me propose

de revenir dans la troisieme partie de ces recherches.

Examinons main tenant le degre de probabilitedei'hypothesequi

attribuerait la mort du ble submerge, non plus uniquement al'as-

phyxie, mais surtoul a l'insuffisance des aliments.

Au point oil en sont arrivees nos recherches, il parait naturel de

l'attribuer en grande partie a l'inanition et un peu a Tasphyxie.

En effet, une fois la periode de germination terminee, les matieres
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alimentaires doivent provenir dorenavant du milieu environnant,

c'est-a-dire de l'atmosphere et du sol dans les conditions normales

de vegetation des plantesterrestres. Main tenant si Ton veut leursub-

stituer l'eau, il s'agit avanttoutde savoir siceliquide possede, sous

le double rapport del'alimentalion etde la respiration, des ressour-

ces suffisantes. Le fait de la deuxieme touffe de ble, qui vivaitalors,

et qui vit encore aujourd'hui dans la meme cloche, ne prouve evi-

demment rien dans cette discussion
;
puisque ce ble vegete norma-

lemenl, e'esl-a-dire la racine dans l'cau et la tige dans Fair. Et Ton

comprend que la meme eau qui concourt avec l'atmosphere a

nourrir une planle dont elle baigne seulement le pied, peut fort

bien devenir insulfisantelorsquc seule il lui faut alimenter le vege-

tal, ainsi que cela se passe dans la submersion totale. Dans le pre-

mier cas, non-seulement deux milieux differents contribuent si-

multanement a ralimenlalion du sujet, mais encore l'atmosphere,

par une action speciale tres-puissante cxercee sur les feuilles,

excite au plus haut point Fabsorption radiculaire. Dans le second

cas, au contraire, les echanges entre l'eau environnante et les

liquides de I'organisme sembient plus difficiles; et cependant cette

eau est alors le seul fluide alimenlaire. A ce double litre, et toules

choses egales d'ailleurs, l'eau qui nourrit la plante submergeedoit

renfermer plus de substances alibiles que cellc qui baigne seule-

ment la racine de la plante terrestre. Conclusion parfaitement

d'accord du reste avec les resultats fournis par l'analyse directe;

puisque nous venons de constater que l'eau de mer, dont la vege-

tation est en general plus puissante que celle de l'eau douce, con-

sent aussi plus d'acide carbonique que cette derniere.

Voyons done si les conditions que je viens d'indiquer sont rem-
plies dans Texperienceprecedente-, ou si du moins elles pourraient
etre satisfaites par des modifications convenables apportees a l'ap-

pareil.

Toutes les fois que l'eau ou un corps solide inerte mais humide,
est pourvu de matieres organiques, des prolophy les de couleur verte

se developpent rapidement dans la region eclairee. Ceci est un fait

constant et dont nous sommes journellement lemoins. Les produc-
tions confervoides qui naissent spontanement sur les pierres liu-
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mides, dans les eaux stagnantes, et dont on peut a volonte provo-

quer ('apparition dans I'eau charge* de matieres organiques, ou

dans la terre humide que Ton expose a la lumiere, n'ont pas d'au-

tre origine. A priori, il est a redouler que cette vegetation sponta-

nee ne nuise a celle de la plante terrestre appelee a vivre comple-

teraent immergee dans cetle eau. Sans doute les conferves fourni-

ront de I'oxygene au liquide et par suite a la plante; mais, a cole

de cet effet salutaire, ne s'en produira-t-il point de contraire au

vegetal soumis a 1'experience. LVabord les microphytes detour-

neront a leur profit une portion des substances alimentaires re-

pandues dans I'eau. On repondra peut-etre que le tort fait ainsi a

la plante superieure n'estque temporaire; car apres leur mort, les

protophytes devront restituer, en se decomposant, ce qu'iis avaient

enleve au monde exterieur pendant leur mouvement vital de cons-

titution. Et meme, en developpant Fargument, on 1'era remarquer

que, bien loin de nuire, les conferves favorisent au contraire la ve-

getation de la plante superieure en lui donnant, leur existence ter-

minee, de nouveaux aliments. Car la vie de ces petits elres s'est

passee a organiser de la matiere, e'est-a-dire a elaborer des com-

poses organiques, a 1'aide des substances brutes du milieu environ-

nant.

Cette doctrine, qui fait dependre Fexistence de l'6tre superieur

de l'activite vitale deployee par 1'elre inferieur, regne depuis long-

temps dans la science. Envisagee dans son acception la plus large,

elle est vraie; mais peut-elle encore se justifier dans ce cas parti-

culier? C'est a quoi des observations directes seules repondront;

et c'est la un point que je reserve pour des observations ulterieu-

res. Cependant, des maintenant, il faut eonvenir que les presomp-

tions tirees des faits connus ne sont pas en faveur de cette dcrniere

opinion.

Ainsi, dans les conditions regulieres, la racine est enterree et

par consequent a l'obscurite ; elle se trouve done, daus Tordre na-

ture! des choses, dans un milieu prive de toutes vegetations con-

fervoides. Cette circonstance nous porte deja a penser que ces

dernieres entravent plutot qu'elles ne favorisent les fonctions de la

racine. Sans doute l'air atmospherique penetre et circule dans la



54 ETUDES SUR LE ROLE PHYSIQUE D15 l'eAU

terre arable, ou il produit une combustion lente des matieres oxy-

dables
; comme l'oxygene exhale par les conserves brule les sub-

stances organiques contenues dans I'eau qu'elles babitent. La pra-

tique a meme depuis longtemps appris que cette circulation

d'air etait une des conditions essentielles de la fertilite d'un sol.

Mais il y a une grande difference entre cette oxydation lente en-

tretenue dans la terre par l'air atmospherique, el la combustion

necessairement plus rapide provoquee dans I'eau par le gaz degage

des conferves, gaz compose surtout d'oxygene a l'etat naissant et

par suite doue d'une activite chimique plus energique que celle de

Pair ordinaire. N'est-il pas a craindre que c.e dernier ne suroxyde

les matieres organiques au point de les rendre tout a fait impro-

pres a l'assimilation ?

Opposera-t-on a ces doutes l'exemple des plantes aquatiques?

alors il importe de bien preciser la nature de la question. Pour un

grand nombre de ces dernieres, le mode de vegetation ne differe

de celui des plantes terrestres que par la substitution de I'eau a

l'atmosphere
; leurs tiges el leurs rameaux, au lieu d'etre entou-

res par l'air, sont baignes par I'eau ; voila tout le changement.

Quant alaracine, elle conserve ses rapports ordinaires avec le sol

;

mais un sol, il est vrai, un peu different du sol habituel, puisqu'il

est alors submerge, aulieu d'etre directement enveloppe par l'at-

mosphere. Telle est la situation des plantes d'eau douce les plus

elevees en organisation.

Chez les plantes marines, on s'accorde generalement a regarder

leur fronde comme leur seul organe d'absorption
; les racines deve-

nant chez elles de simples crampons destines a les fixer au rocher.

« Plusieurs plantes, dit A. Thouin (1), vegetent sous les eaux ;

entierement submergees, elles ne tiennent a la terre que par les

racines, qui semblent leur etre donnees plutot pour les fixer a une

place que pour les nourrir. »

Cette maniere de voir n'est-elle pas trop absolue? Peut-on aftir-

mer que l'algue n'emprunte absolument rien au sol, au fond ro-

(1) Andre Thouin, Cours de culture et de naturalisation des vegetaux, t. 11, 1827,

p. 288.
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cheux sur lequel elle s'attache ? La roche, meme la plus resistance,

ne cede-t-elle pas a la longue a Taction lente mais continue des

agents exterieurs? et des lors pourquoi n'abandonnerait-elle pas

a la plante marine une partie des produits de sa decomposition ?

Longtemps il fut admis sans conteste que les epiphytes fausses

parasites, comme un grand nombred'orchidees, ne vivaient qu'aux

depens de l'eau pure, de l'air et des gaz atmospheriques. Aujour-

d'hui on a bien change de maniere de voir a cet egard. Les tra-

vaux de M. Payen ont montre tout ce que cette opinion avait d'er-

rone; car ce savant chimiste, determinant la composition de ces

vegetaux, a prouve que (1) :

i Dans les orchidees aeriennes con tenant des proportions d'eau

variables entre 85 et 94 centiemes, la matiere seche formant 5,6

a 16,3 pour 100, est composee de matieres organiqueset de sub-

stances minerales; les premieres peuvent avoir ete formees en

grande partie par les gaz atmospheriques, comme cela a lieu pour

les plantes terrestres, mais les substances minerales ne peuvent

avoir la meme origine, elles se montrent d'ailleurs en quantites

Ires-notables, formant pour 100 parties de la matiere seche de 5,8

a 10,7.

Les matieres minerales, en de telles proportions, — remarque

M. Payen dans une autre partie de son memoire, — ne pourraient

evidemment etre fournies par l'eau pure, ni par l'air, les vapeurs

ou les gaz atmospheriques ; elles se trouvent contenues dans les

supports pretendus inertes ; ceux-ci se desagregent et s'amoindris-

sent graduellement sous les etreintes de la vegetation parasite. »

On manque, il est vrai, de documents semblables sur la vegeta-

tion des plantes marines ; mais en leur absence, il est naturel de

supposer que les m6mes phenomenes ou des phenomenes analo-

gues doivent se produire dans leur vegetation. Ainsi nous sommes

conduits a conclure que les algues tirent simultanement leurs

principes constituants de deux milieux a la fois : de l'eau et du

sous-sol marin.

(1) Payen, Sur le mode de nutrition des Orchidees (Journal de la Societe centrale

d'horiictilture, t. 11, 1856).
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II est encore une difference essentielle entre la vegetation nalu-

relle des algues, et la vegetation artificielle que je cherchais a

prolonger dans le ble submarge. D'ans I'eau de mer on trouve

sans donte de l'oxygene a l'etat naissant; mais il imporle de reraar-

quer que la fronde seule subit son contact immediat ; et quant a la

racine, soit en s'insinuant dans les fissures do roc, soit en pene-

trant dansles debris meubles qui recouvrentle fond, elle se sous-

trait, au moins en partie, a son contact immediat. Au contraire,

pendant la vegetation du ble dans.les cloches, le vegetal tout entier

se trouve soumis a l'influence de l'oxygene naissant ; et, circonstance

importante a noter car elle est en opposition avec les conditions

naturelles, la racine elle-meme, toute chargee de conferves, se

trouve comme la tige exposee directement a Taction de ce gaz.

Si la mort des plantes terrestres submergees tient ace que leurs

racines sont plongees dans un milieu trop oxydant; ou si, tout au

moins, cette circonstance exercesur leur organisme une action fu-

neste, il semble facile d'ecarter cetle cause pertubatrice en operant

a I'obscurite. Mais alors on complique les phenomenes de ceux

amenes par le defaut de lumiere ; et a 1'inanition produite au jour,

par lefait dela submersion, on ajoute encore l'lnanition produite

a I'obscurite par l'insuffisance de la transpiration, et l'impossibilite

alors absolue pour les feuilles dereduire l'acide carbonique.

Pour separer lesuns des autres ces divers phenomenes, et rap-

porter chacun d'eux a sa veritable cause, il fallait plusieurs series

d'experiences, offrant chacune un mode degroupement particulier

des influences exterieures.

J'ai commence a ce sujet deux categories d'experiences. Dans

Tune la plante ne trempait que par son pied dans de l'eau privee

de lumiere ; dansl'autre, plus eloignee encore des conditions ordi-

naires, e'etait la plante tout entiere que Ton immergeait dans le

liquide.

J'ai, pour le premier cas, experimente sur des feves, Leurs ra-

cines plongeaient dans de l'eau plusou moins chargee de malieres

nutritives et toujours maintenue, non pas il est vrai a I'obscurite

absolue, mais a une lumiere diffuse si faible, que jamais, dans ces

circonstances, les protophytes ne se sont montres. Pour atteindre
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facilement ce but, on versait l'eau dans des vases naturellement

opaques, ou rendus tels, lorsqu'ils etaient de verre ordinaire, par

des feuilles de papier noir collees sur leur face externe. En

outre, !a surface libre du liquide etait recouverte, aussi exactement

que possible, d'une plaque de liege percee de trous donnant pas-

sage aux liges. La partie aerienne de la plante recevait ainsi libre-

ment la lumiere, pendant que la racine restait dans 1'obscurite.

Cetle disposition m'a paru favoriser la vegetation ; toutefois ces

experiences ne sont pas encore assez nombreuses, pour que je

puisse me prononcer sur la nature de l'influence que l'eclairage

des racines peut exercer sur le developpement du sujet tout

en tier.

J'ai fait egalement quelques essais de submersion totale a 1'obs-

curite.

Certains organes, comme les racines, ou meme des ensembles

organiques tout entiers, comme les bourgeons, vivenl d'une ma-

niere permanente ou temporaire a 1'obscurite ; mais a la condition

toutefois de recevoir, pendant ce temps, une alimentation speciale

preparee ailleurs. Partant de la et pour avoir quelques chances de

succes en me rapprochant le plus possible des conditions normales,

j'ai choisides jacinthes comme sujets d'experimentation. Si l'acti-

vile vitale peut en effet resister a l'influence de Fobscurite, cela

doit se presenter surtout chez la plante bulbeuse, dont I'oignon

contient des substances alimentaires qui ne sont peut-etre point

entierement preparees pour I'assimilation, comme le fluide nour-

ricier qui parvient aux bourgeons ou aux racines, mais dont Tela-

boration est certainement plus avancee que celle des materiaux

qu'une plante quelconque puise directement dans le monde exte-

rieur.

J'ai done submerge des oignons de jacinllie en voie de develop-

pement, dans de l'eau ordinaire contenue dans des vases ouverts.

mais places a robscurite. Au bout de peu de temps, les plantes

tombaient en putrefaction et exbalaient alors une odeur insuppor-

table ; tandis que dans l'eau eclairee contenant des conferves, ja-

mais les matieres vegetales en voie d'alteration n'exhalentd'odeur

aussi desagreable. Dans ces circonstances les tissus vivants se re-
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couvraient et paraissaient se transformer en une masse iucolore et

glaireuse. Jamais d'ailleurs il n'y eut de microphytes verts dans

cette eau ainsi maintenue a l'obscurite.

Ce pouvoir de la lumiere solaire de modifier les effets de la pu-

trefaction des matieres vegetales, et d'en rendre les consequences

toutes differentes de celles que Ton observe a l'obscurite, n'avait

point echappe a J. Senebier, Tun des physiologisles qui se sont

occupes avec le plus de succes de l'influence de la radiation so-

laire sur la vegetation. Ge savant parait meme avoir attache beau-

coup de prix a son observation. Non-seulement il indirjue avec

soin la date de sa decouverte : « J'avais prevu en 1782 l'antisep-

ticite de la lumiere » (1) , remarque-t-il ; mais encore il enumere
les differents passages de ses ouvrages ou il a parle de cette action.

C'est ainsi qu'il rapporte ce fait precis, au milieu de theories et

d'interpretations assez vagues :

« J'ai fait voir dans mes experiences sur l'influence de la lu-

miere solaire dans la vegetation, p. 61, que la lumiere retardait

longtemps la pourriture des feuilles exposees dans l'eau a son
action. »

Knfin Senebier termine en essayant d'indiquer la maniere dont
il concoit 1'influence solaire. Mais son explication est obscure et

ambigue; il est manifeste qu'il n'apas complement saisi la cause
du phenomene, l'insuffisance des connaissances physico-chimiques
de son epoque s'y opposait. Voici en effet textuellement son expli-

cation, qui se termine en outre par une erreur grave au sujet de la

germination.

« Quand on considere les affinites de la lumiere avec l'oxygene
;

quand on sait que celui-ci enleve aux corps fermentescibles le car-
bone qui est eminemment antiseptique; on conceit comment la

lumiere previent la fermentation, comment elle l'arrete, et com-
ment elle ralentit la germination, a

On le voit, Senebier etait encore fortement imbu des vieilles

idees qui faisaient regarder les actes de nutrition comme des fer-

mentations. C'est ainsi que la digestion etait alors une sorte de

(1) Jean Senebier, Physiologie vegetate, t. Ill, p. ISO.
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putrefaction ; et Senebier, d'apres ce passage, semble attacher le

meme sens a la germination.

Ainsila lumiere exerce une influence antiseptique, les faitsrap-

portes par Senebier suffiraient a eux seuls pour l'etablir; on en

connalt d'ailleurs d'autres signales par divers observateurs.

Quant a la cause essentiefle de cette influence, elle reside dans

Papparition et le developpement des plantes cont'ervoi'des. Ces

vegetaux, par Toxygene qu'ils degagent i la lumiere, font subir

aux matieres vegetales en voie de decomposition une combus-

tion plus rapide et tout autre que celles qu'elles subiraient

sous la seule influence de Pair, de l'humidite et de la chaleur

atmospberiques. Cette combustion plus active rend tres-diffieile

sinon impossible la formation des composes ammoniacaux vola-

tils, ainsi que celle de 1'hydrogene sulfure et autres gaz odo-

rants, produits ordinaires de la decomposition putride. Enfin

ces protopbytes doivent en outre assimiler une partie notable

des substances azotees, carburees, etc., contenues dans I'eau
;

et par suite tendent a assainir le liquide, en diniinuant les causes

d'infection qu'il renferme. A ce point de vue il serait curieux

d'etudier la composition de ces micropbytes ; de rechercher la

nature et la proportion relative des materiaux constituants de

leur organisme ; et surtout de les comparer, sous ce rapport, aux

vegetaux superieurs.

La lumiere est done antiseptique parce quelle provoque un

incessant degagement d'oxygene; el, dans le cas precedent, la

mort des jacintbes est causee par l'aspbyxie, et non point par

I'influence speciale de l'obscurite ou Taction particuliere exercee

par I'eau sur les tissus.

.T'ai controle cette conclusion en verifiant que des jacintbes ve-

getent dans Teau, soit a la lumiere, soit a l'obscurite, si on leur

donne dei'air en quantite suffisante ; mais qu'elles perissent, m6me

dans Teau eclairee et en offrant les memes particularites qu'a

l'obscurite, quand l'oxygene fait defaut dans le liquide. C'est ainsi

que, dans la deuxieme partie de ce travail, je rapporterai des expe-

riences qui prouvent que les jacinthes peuvent vegeter et fleurir

dans I'eau, a la lumiere ou a l'obscurite, pourvu que Toignon reste
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hors de I'eau, c'est-a-dire en contact direct avec l'air atmosphe-

rique.

Au contraire, j'ai vu la submersion totale, merne a la lumiere,

devenir dans cerlaines circonstances rapidement mor telle pources

piantes.

A cet effet j'ai place ties bulbes de jacinthes au fond de l'eau

contenue dans un vase de verre bien eclaire. On renouvelait

d'ailleurs le liquide assez souvent pour eviter la formation de

la maliere verte. En peu de temps les plantes perirent et

leurs tissus presentment les rnGmes signes d'alteralion pulride

que j'avais observes dans des bulbes submerges et maintenus

a l'obscurite.

D'autres faits viennent corroborer cette opinion et montrer

qu'une des grandes difficultes que Von rencontrera, en voulant

faire vegeter sous l'eau des plantes terrestres, sera l'insuffisance

de Foxygene.

II n'est pas rare en effet de voir des plantes terrestres, des plan-

tes bulbeuses entreautres, accidentellement enterrees, vivre ainsi

quelque temps. Sans doute elles sont etiolees, mais elles vivent, a

la condition cependant de n'elre point enterrees trop profonde-

ment. C/est que, dans ces circonstances, le sol leur fournit assez

d'oxygene pour entretenir leur respiration durant les premieres

phases de la vegetation. Et quand elles meurent, ou bien plus

generalement quand on enfouit des matieresvegetales quelconques,

jamais les produits de leur decomposition ne sont identiques avec

ceux que ces memes corps fournissent par leur alteration dans

l'eau. Qui n'a ete frappe, par exemple, de la mauvaise odeur et

des caracteres tout particuliers que presente un bouquet qu'on a

laisse pourrir dans l'eau ?

Ainsi tout nous indique qu'il se produit dans l'eau un genre spe-

cial de decomposition des substances vegetales, genre caracterise

par ces produits particuliers qui ne se forment que dans un milieu

pauvre en oxygene.

Ces previsions sontconiirmeesparlesanalyses quej'ai rapportees

plushaut; puisque nous savons maintenant qu'un litre de terre

vegetale, malgre la combustion lente qui a lieu dans son sein.
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renferme encore 69cc,79 d'oxygene , tandis qu'un Hire d'cau

douce n'en contient plus que 11", 73 environ. A ce titre un

litre de terre equivaut done en moyenne a cinq litres d'eau douce.

D'oul'on est conduit a penser que l'un des moyens les plus sim-

ples d'entretenir la respiration de la plante serait de la plonger

dans de I'eau constamment et rapidement renouvelee. Nousallons

voir que ce serait en m6me temps un des moyens les plus efficaces

pour la nourrir.

La deuxieme grande difticulle que Ton doit rencontrer en efl'et

dans l'education des plantes terrestres submergeos est relative a

Palimentalion. Sous ce rapport, les exigences de la plante crois-

sent avec les progres du developpement ; et, avons-nous deja fait

remarquer, on n'entrevoit que deux moyens de les satisfaire : soit

en donnant des dissolutions alimentaires tres-concentrees, soit

enfin en introduisant sans cesse dans son organisme t!e grandes

quantiles d'un fluide nutrilif Ires-dilue.

Le premier moyen, qui est le moyen regulier pour la plante en

germination, semble offrir peu de chances desucceschez la plante

adulte dont les epidermes,s'epaisissanl chaque jour davanlage, ne

laissent de voie completement libre a l'absorption que par un nom-

bre restreint de surfaces d'ailleurs tres-circonscrites elles-m£mes,

par la surface des spongioles.

J'ai essaye de concilier les exigences provenantde cette particu-

larite devolution aveccelles qui naissent de la combustion respi-

raloire, en submergeant de jeunes planies de ble ou' de feves dans

des dissolutions concentrees failes avec l'albumen ou les cotyle-

dons de graines de meme espece en voie de germination. Ces li-

quides, renouveles de temps a autre, etaient places dans des vases

de verre a large surface, fermes hermetiquemenl par de la bau-

druche constamment mouillee par lc liquide, ce qui la rendait

beaucoup plus permeable aux gaz. Par ces dispositions fesperais

atteindre un double but : offrir a la plante et sous un petit volume

une quantite suffisanto de matieres nutritives deja elaborees dans

une autre graine; et, en second lieu, permettre neanmoins a la

plante de rcspirer tout en 1'isolant suffisamment de l'atmosphere

pour proven ir les causes les plus apparentes d'alieration, e'est-a-
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dire en mettant obstacle au developpement des proto-organismes,

microphytes et microzoaires.

Je n'ai point encore obtenu de resultats satisfaisants dans ces

tentatives d'allaitement artificiel.

J'ai pense que peut-etre l'insucces tenait au defaut d'une

alimentation convenable ; ces dissolutions d'albumen ou de cotyle-

dons, necessaires pour la jeune plante, devenant sans douteinsuf-

fisantes pour la plante plus agee.

Voici l'experience que je tentai pour m'eclairer a ce sujet.

Le 26 aout 186/i, on fit choix de trois pieds de feves qui avaient

ete elevees dans le meme pot et a la lumiere. Ces plantes etaient

toutes les trois au meme degre de developpement; cbaque tige

portait cinq feuilles, et la sixieme, deja formee, enlourait encore

et protegeait le bourgeon terminal. On separa, par des lavages

menages, la terre desracines, et Ton submergeales plantes dans

une cloche con tenant une eau de terreau dont j'indiquerai plus

loin le mode de preparation. On leur avait en outre attache

des contre-poidsconvenablement distribues de manicre a les main-

tenir dans leur situation normale, c'est-a-dire verticalement, tout.

en restant entierement submergees. L'appareil lut place derriere

une des fenelres du laboratoire, ou les plantes pouvaient rece-

voir directement les rayons solaires pendant la premiere partie

delajournee. Malgre les precautions prises, les portions terminales

des tiges etaient dans le principe un peu affaissees ; mais le len-

demain 27, a midi et demi, elles s'etaient parfaitement dressees

et leur extremite sortait alors du liquide. On ajouta de l'eau de
terreau de maniere a submerger le pied dit n° 1, pendant que le

bourgeon terminal et la derniere feuille des deux autres pieds,

numerotes 1 et 2, emergeaient seuls.

Le mercredi 7 seplembre, a huit heures du matin, la tige n° 1 ne
s'etait pas montree a la surface du liquide, landis que la tige n° 2

avait developpe trois feuilles hors de Feau, et celle n° 3 deux seu-

lement. Comme depuis la veille les parties aeriennes se dessechaient

et les organes submerges pourrissaient, on suspendit ce jour-la

cette experience.

Cette observation montre bien neltement loute Tinfluence exer-
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cee dans cet ordre de phenomenes, par le libre acces de fair

atmospherique. Quant a l'insucces de cette premiere tentative, on

n'en peut evidemment rien conclure-, et je me propose de la repe-

ter en variant les conditions relatives a la densite de la dissolution

et a ses divers modes de renouvellement, d'aeration, etc.

RESUME ET CONCLUSIONS.

De cette discussion et de ces diverscs tcntalives il faut conclure

que. dans l'ordre naturel, le plus grand nombre des plantes adullos

vivent plongees dans deux milieux a la fois : la terre et l'air pour

les plantes terrestres, la terre et l'eau pour les plantes aqualiqucs.

Les vegetaux pouvant vivre dans un soul milieu, la terre ou l'eau,

sont en bien petit nombre et apparliennent lous nux types orga-

niques les plus degrades; ce sont, par exemple, les truffesdans le

premier cas, les plantes confervoi'des dans le second.

Si Ton veut modifier cet ordre naturel et forcer la planie adulte

a vivre dans un seul milieu, l'eau, il faut tout a la fois oxygener

cette derniere et augmenter sa puissance nutritive.

Je viens d'indiquer trois moyens de salisfaire a la premiere con-

dition. De ces trois procedes, deux seulement : plonger la planie

dans l'eau courante, ou l'immerger dans de l'eau stagnante chargee

de protopbytes verts, ont ete appliques dans mes recherches. Dans

Pun et I'autre cas, je n'ai pas reussi a faire vivre une planie adulte

mainlenue sous l'eau. Mais je ferai observer que jusqu'ici je n'ai

pu encore disposer des appareils necessaires pour appliquer d'une

maniere profitable le premier procedc. Quant au second, comme

chaque jour je m'exerce et me perfectionne dans l'art de faire

naltre et vivre les vegetaux confervoi'des, peut-etre arriverai-je

enfin par ce moyen a donner a l'eau la quantite doxygene neces-

sairea la respiration d'un vegetal adulte d'organisation plus elevee.

Je ne saurais done aujourd'bui conclure avec certitude dans un

sens ou dans I'autre.

Enfin on devra essayer encore la methode d'aeration du liquide :

soit par l'introduction direcle de bulles d'oxygene, soit par la

decomposition de l'eau a faide d'un faible courant electrique. Je
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n'ai jusqu'ici aucune donnee sur lcs resultats que peuvent fournir

cesprocedes, quejeme propose d'experimenter des que je serai en

mesure d'installer les appareils qu'exige leur emploi.

Si l'on parvient a faire respirer la plante submergee, il faudra

ensuile la nourrir. Jusqu'ici le moyen qui me parait offrir le plus

de chance de succes, et qui serait d'ailleurs conforme a ce qui

s'observe dans la vegetation des plantes naturellement aquatiques,

serait de les placer dans de l'eau courante peu chargee de matieres

nutritives, (/est la du moins l'indication que fournit l'etude des

vegetations confervoides. L'eau est-elle pure? ce n'estqu'a lalon-

gue et grace aux poussieres apportees par l'atmosphere, qu'elle se

peuple de quelques rares microphytes. Mais si l'on jette dans cette

eau des fragments d'albumen ou de cotyledons , les protophytes

prennent un rapide developpement, Le stroma proligere seconsli-

tue a la surface du liquide et de nombreuses bulles de gaz prennent

naissance dans toutes les parties de la masse. Puis cette activite

se ralentit et plus tard s'eteint : le stroma disparait, l'eau s'eclair-

cit, 1'exhalation du gaz cesse, et les conferves flottent inertes sus-

pendues aux parois Iaterales ou enlacees au fond du vase. Mors

si Ton verse dans ce milieu devenu sterile un peu d'eau ayant (litre

sur du terreau, la vie et le mouvement renaissent aussitdt. Mais

si, croyant activer les phenomenes et accroitre leur intensite, on

remplissait une cloche exposee a la lumiere d'une eau fortement

chargee de substances organiques, telle qu'une dissolution concen-

iree des malieres solubles conlenues dans le terreau, on arriverait

a des resultats tout autres que ceux que Ton attendait. Dans ce

dernier cas, en effet, on n'obtiendrait que peu ou point de proto-

phytes verts, mais une decomposition offrant a des degres divers

les traits caracteristiques de la fermentation putride.
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DEUXIEME PARTIE

DES EFFETS PRODLTTS PAR LA SUBMERSION DE LA TIGE

SUR LA VEGETATION DES PLANTES TERRESTRES

INTRODUCTION.

Un certain nombre d'auteurs, dans des buts tres-divers, ont exa-

mine Ies effets produits par l'immersion dans l'eau de diverses

parties d'un vegetal vivant autres que la racine. Parmi les savants

dont les travaux sont les plus importants et les plus varies, je cite-

rai : Hales (1), Duhamel (2), Bonnet (3), Priestley (£), Ingen-

housz (5), Senebier (6) et A. Thouin (7).

Mais les uns, comme Hales, Duhamel et Senebier, avaient

uniquement en vue, dans ce genre d'experiences, I'etude des mou-

vements de la seve, on de l'absorption et de ['exhalation aqueuse.

D'autres comme Priestley, Ingenhousz et Senebier employaient

rimmersion dans l'eau comme moyen experimental pour determi-

ner la nature des echanges gazeux qui s'effectuent, pendant la vie

de la plante, entre elle et l'atmosphere. Cependant quelques-uns

d'entreeux ont specialement recherche les influences que pouvait

exercer la submersion partiellesur la naissance, le mode d'accrois-

sement et en general l'ensemble des caracteres d'un organe. Parmi

ceux qui ont suivi cette derniere voie il faut mettre au premier

rang Bonnet et A. Thouin. Leuis travaux importants nous out fait

(1) Hales, La statique des vegetaux, traduction de Buffon, 1724.

(2) Duhamel, La physique des arbres.

(3) Charles Bonnet, Iiecherches sur Vusage des feuilles, 1754.

(4) Priestley, Experiences sur differentes branches de la physique, traduction de

Gibelin, 1782.

(5) Ingenhousz, Experiences sur les vegetaux, 1780.

(6) Senebier, Physiologic vegetate, 1800.

(7) Andre Thouin, Cows de culture et de naturalisation des vegetaux, 1827.

vi. 5
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connailre a peu pres tout ce que Ton sait actuellement sur ce

genre de phenomenes.

§ * . — Recherches de Charles Bonnet.

Charles Bonnet futamene par ses etudes restees juslement cele-

bres sur i'usage des feuilles, a s'occuper des effets produits par la

submersion partielle de la plante. Ses travaux fort nombreux se

rattachent a deux sujels distincts : la nutrition, et l'orientation

spontanee des axes.

Dans un premier memoire ayant pour titre : De la nutrition des

plantes par leurs feuilles, il est conduit a rechercher si, dans le

vegetal complet, les feuilles peuvent suppleer entierement les raci-

nes dans les actes de nutrition devolus a ces dernieres.

Voici en quels termes il decrit son experience (1) :

« J'ai voulu eprouver si des plantes qui ne se nourrissaient

que par leurs feuilles vivraient aussi Iongtemps, et feraient autant

de progres que de semblables plantes qui se nourriraient par leurs

racines. J'ai laisse a chaque plante un ou deux rejetons que j'aj

tenus hors de l'eau, et qui n'ont ete nourris que par la partie de la

plante qui y etait plongee. J'ai rendu tous ces rejetons aussi egaux

et semblables qu'il m'a ete possible. J'ai laisse ces plantes en expe-

rience environ cinq a six semaines, au boutdesquelles je n'ai point

observe de difference considerable entre les rejetons nourris unique-

ment par les feuilles, et ceux qui ne l'etaient que par les racines.

J'ai seulement remarque que les feuilles plongees dans l'eau, out

paru souffrir un peu plus de Taction dece fluide que les racines. Ces

dernieres ont ete appelees a vivre dans 1'humidite; elles ont ete

rendues capables de la soutenir. »

Dans un second memoire intitule (2) : «De la direction et du retour-

nement des feuilles; et a cette occasion de la perpendicularite et

durepliement destigesn; lesavant naturalistesedemande si les lois

d'orientation qu'il vient de decouvrir pour les parlies verles expo-

(1) Charles Bonnet, Recherches sur I'usage des feuilles, p. 67.

(2) /fcicL.p. 77 et suivantes.
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sees a l'air et a la lumiere sont encore les memes dans I'eau suffi-

samment eclairee. C'est ainsi qu'il est d'abord amene a submerger

des rameaux, sur une etendue variable de leur portion lerminale.

Mais bientot son compatriote Calandrini de Geneve lui ayant mon-

tre des feuilles qui, bien que detachees et placees sous I'eau, execu-

taient encore leurs mouvements ordinaires, il agrandit le cbamp

de ses experiences et les etend non-seulement aux feuilles, mais

encore a des portions de feuilles coupees d'une maniere quelconque.

Toujours et dans tous les cas il reconnut que I'eau n'avait aucune

influence sur la nature de ces singuliers mouvements.

Des recherches aussi multiplies que les siennes ne pouvaient

manquer de le mettre sur la trace de nouveaux phenomenes,

etrangers au but qu'il s'etait propose dans le principe. C'est ce qui

arrive communement a tous les experimentateurs; Charles Bonnet

beneficia ici de la loi commune.

En etudiant le mecanismedu retournementdes feuilles, I'illustre

observateur, pour conserver aux rameaux leur fraicheur premiere,

trempait dans de I'eau leur extremite inferieure. A plusieurs repri-

ses il vit, non sans surprise, des racines prendre naissance et se

developper sur les parties ainsi submergees.

Un phenomene si curieux ne pouvait manquer d'exciter l'atten-

tion d'un savant comme Charles Bonnet, aussi dans un quatrieme

memoire dont voicij le titre: « De quelques singularites des diffe-

rentes parties des plantes, principalement des feuilles » , il revient

sur cet important sujet et decrit en detail ses experiences. On y

voit qu'en trempant dans I'eau l'extremile inferieure du petiole, il

est parvenu a bouturer^par ce moyen les feuilles du haricot, du

cbou, de la belle-de-nuit et de la melisse.

« II y avaitlieu de s'attendre, — remarque-t-il (1), — que des

feuillessienracineesvivraientlongtemps. Cependant elles ontpasse

au bout d'environ une semaine. J'ai essaye d'en transplanter dans

des vases pleins d'une terre preparee, mais elles n'y ont fait au-

cun progres. »

C'est la en effet une particularite physiologique confirmee par

(1) Charles Bonnet, Rec/icrcAessur Vusage des feuilles, p. 206.
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tous les experimentateurs qui se sonl depuis occupes de Ce genre

de boutures. Leur reprise en terre ordinaire demande des precau-

tions minutieuses ; et nous veirons bientot comment Andre Thouin

parvenait a surmonter cette grande difficulte dela pratique, et assu-

rait la reprise de ses boutures.

Cette particularity que presente le bouturage par l'eau, montre

que l'organisation de la racine offre toujours les rapports les plus

directs et les plus nombreux avec la nature du milieu dans lequel

elle se forme; en sorle que celle qui a pris naissance et vecu un

certain temps dans la terre ne saurait vivre dans l'eau et recipro-

quement.

§ t. — Recherches d'Andre Thouin.

Le recherches du celebre directeur des cultures du Museum avaient

un but nettement defini : l'etude du bouturage par immersion. II

desirait savoir si, au point de vue purement horticole, il y aurait

dans certains cas avantage a substituer l'eau ordinaire a la terre

dans la pratique du bouturage.

Le savant academicien ayant entendu parler de quelques essais

de ce genre, voulut a son tour renouveler ces tentatives. Voici en

quels termes il raconte les phases de son experience, faite sur des

bases assez larges pour fournir des conclusions certaines (1)

.

« Nous avons repete ces experiences au Museum, et elles ont

donne des resultats utiles, sinon a la multiplication des vegetaux,

du moins aux progres de la physiologie vegetale. Vingt-huit es-

peces d'arbres, arbustes et plantes ont ete soumises a ces essais,

depuis le mois de Janvier 1805. Vingl-cinq ont developpe complete-

ment leurs gemma, et pousse des bourgeons plus ou moins eten-

dus; mais treize d'entre elles sont mortes apres avoir epuise la seve

latente qu'elles contenaient et sans avoir pousse de racines (2).

(1) Andre Thouin, Cours de culture et de naturalisation des vtfgetaux, p. 563 et

suivantes.

(2) C'etaient des ramilles bien constitutes, de in
,2 a m

,3 de long et d'un diame-

tre de m ,004 a m ,008 par le bas, prises sur le Syringa lilac, le Crataegus race-

mosa, Lam., le Buxus sempervirens, le Salvia officinalis, le Pistacia Ohio, le Populus

alba, le Rosa centifolia, le Quercus cerris, le Sambucus racemosa, le VUis vinifcra,

le Rhus typhina, le Ribes oxyacanlha et le Spirasa sorbifolia.
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Les boutures des douze autres especes se sont enracinees

parfaitement, et ont fonrni des bourgeons vigoureux; mais deux

d'enlre elles sont mortes avant la fin de cette m£me annee (1). Les

dix autres ont continue d'exister dans 1'eau ou elles avaient ete

mises. La premiere annee, elles ont pousse avec vigueur des bour-

geons, des feuilles et des racines, dans line aussi grande abondance

qu'en pleine terre. La seconde annee, leur vegetation a ete plus

lente ; les pousses ont ete plus courtes, les feuilles plus petites, les

racines et le chevelu moins nombreux et plus greles. L'arrivee *de

1'automne a fait descendre plus tot la seve dans ces individual que

dans ceux qui vivent dans la terre, et leurs feuilles sont tombees

avant celles de ces derniers , mais les gemma, quoique petils,

etaient bien conformes. L'annee suivante, toutes ces boutures ont

developpe leurs gemma des les premiers jours du printemps ; mais

il n'en est resulte que des bourgeons faibles ; elles sont mortes suc-

cessivement.

» Quatre autres (2) auxquelles ont avait supprime les gemma
avec le corculum qui se trouve insere dans l'epaisseur de l'ecorce,

ont offert un fait de physiologie assez remarquable. Quoique

privees d'yeux
, et par consequent de bourgeons et de feuilles,

ces boutures out cependant pousse des racines du talon de leur

exlremite inferieure, mais en petit nombre et qui sont restees

courtes et greles pendant tout le cours de l'annee derniere. Cette

annee-ci, 1808, leur vegetation a ete plus forte, parce qu'il s'est

developpe, au printemps, des gemma latenls qui ont produit des

feuilles. »

Cette importante experience donne lieu a plusieurs remarques,

mais je me bornerai a une seule, afin de ne pas m'ecarter de mon
sujet.

Les boutures les plus vigoureuses n'ont vecu que trois annees ; et,

aux symptomes signales par A. Thouin, il est facile devoir qu'elles

ont peri d'inanition. Elles ne renfermaient point dans le principe

assez de malieres organiques pour fournir, avec le concours d'un

(1) Sambucus nigra, laciniata, et Robinia pseudo-acacia.

(2) Plalanus occidentalis, Populusalba, Tamarice gallka, Salin babylonica.
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milieu aussi pauvre que l'eau ordinaire, tous les materiaux neces-

saires a une vegetation vigoureuse.

Cette doctrine de la nutrition des organes en voie de formation

aux depens et avec la propre substance des organes anterieiire-

ment formes, regne depuis longtemps dans la science; et chaque

jour des observations nouvelles viennent en consacrer l'exacti-

tude.

.« II est des feuilles, a ecrit Gh. Bonnet (1), dont les principals

fonctions sont moins de pomper l'humidite, et d'aider a I'evapora-

tion des humeurs superflues, que de preparer le sue nourricier, et

fournir peut-etre de leur propre substance, une nourriture conve-

nable a la petite lige qu'elles renferment. La pomme du chou en

est un exemple extr6mement remarquable. La forme de ses

feuilles, leur epaisseur, la maniere dont elles sont pressees, et ar-

rangees les unes sur les autres, leur deperissement Iorsque la tige

qu'elles nourrissaient a acheve de se developper
y
persuadent faci-

lement qu'il en est de cette pomme, comme de certains oignons,

qui s'epuisent pour fournir au developpement de la tige placee a

leur centre. Si Ton met une pomme de chou sur un vase plein

d'eau, il sortira du troncon beaucoup de racines ; la petite tige pa-

raltra bientot ; elle montera et fleurira comme elle aurait fait en

pleine terre. j>

On compreud des lors la persistance relativement si grande de

la vitalite des organes separes des plantes grasses ; car leurs

feuilles charnues peuvent subvenir presque seules aux exigences

de la vegetation nouvelle.

A. Thouin (2) en signale un exemple tres-curieux et des plus

instructifs. Je le rapporte textuellemcnt, car it peut etre considere

comme le type de tous les phenomenes de cet ordre decrits depuis

par differents auteurs.

« Vers \ 786, un de mes freres (M. Jean Thouin, premier jardi-

nier du Museum) pla^a dans une carafe remplie d'eau commune et

dans une serrechaudeune couronne d'ananas (Bromelia ananas).

(1) Recherches sur I'usage des feuilles, p. 205.

(2) Cours de culture, t. II, p. 568.
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Dans l'espace de trois mois, elle poussa beaucoup de racines,

qui, a la fin de l'annee, occuperent toute la capacite du vase; mais

les parties de la plante exposees a l'air ne vegeterent pas dans la

m6me proportion : au contraire, elles resterent petites, et n'etaient

pour ainsi dire qu'une miniature. Cette vegetation, qui a dure

trois ans, s'est terminee, comme a l'ordinaire, par la fructification

de la plante. Toutes ses parties elaient a peine d'un dixieme de

I'etendue de celles des individus cultives dans de la terre a la ma-

niere habituelle. Le fruit surtout etait d'une petitesse extreme et

la pulpe en etait presque nulle. »

dependant le savant academicien n'avait point perdu de vue son

but principal, celui de rendre pratique le bouturage dans l'eau.

Les nombreux essais auxquels il s'cst livre sont venus confirmer

de tous points les resultats annonces par Bonnet.

« La translation de l'eau pure a la terre, dit A. Thouin (1), est

difficile a faire supporter a ces sortes de boutures, qui se pratiquent

pour plus de commodite dans des carafes de verre blanc, a l'effet

d'observer plus facilement te progres des mamelons. II faut operer

ce changement par gradation insensible, sans quoi on manque le

but qu'on s'etait propose. >

Selon lui,le moyen d'assurer la transplantation des boutures est:

« Des qu'on apercoit les glandes corticales s'ouvrir un passage a

travers 1'epiderme des rameaux, les mamelons sortir des ouver-

tures et former de petits cones blancs, qui sont les rudiments

des racines; il convient de mettre de la terre dans l'eau etd'en

augmenter la quantite de jour en jour, de maniere qu'au bout de

quelques semaines elle remplace l'eau et forme un corps solide

avec elle. »

Cette pratique culturale souleve une question d'une grande im-

portance scientifique. II importerait beaucoup, en effet, de savoir

si enoperantde la sorte on habitue graduellement les racines qui ont

pris naissance dans l'eau, a vivre et a se developper dans un autre

milieu, dans la terre. Ou bien si, par ces transitions menagees, on

permet a de nouvelles racines, essentiellement terrestres, de se

(1) Court de culture, t. II, p. 567.
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produire au fur et a mesure que les anciennes, essentiellement

aquatiques, deperissent et meurent dans le nouveau milieu. En

d'autres termes, y a-t-il, dons cette operation, substitution veri-

table d'un systeme radiculaire a un autre tout different; ou bien

adaptation pure et simple d'un m6me systeme successivement a

deux, milieux distincts? Quelle que soit d'ailleurs la maniere dont

les choses so passent reellefneht, le resultat est toujours le meme
pour la plante dont l'existence se trouve egalement assuree dans

Tune ou l'autre hypothese par les intelligentes precautions qe Ton

a prises.

Malheureusement A. Thouin ne parait pas s'etre preoccupe de

cette question, et je n'ai trouve nulle part dans ses ecrits d'indi-

cations sur ce difficile probleme.

Sans entrer ici dans une discussion approfondie sur ce sujet

delicat, je ferai des maintenant rcmarquer que la premiere opinion,

celle duremplacement, me parait beaucoup plus probable que cclle

de 1'adaptation. Elle est d'ailleurs conforme a des faits bien con-

nus qui presentent la plus grande analogie avec ceux que j'examine

en ce moment.

On sait, depuis les experiences de Duhamel, que si Ton arrache

un arbre et qu'on le replante ensuite dans une situation renversee,

e'est-a-dire les racines en 1'air et les feuilles enterrees, le vegetal

reprend dans la plupart des cas. La reprise est surtout assuree

quand on a la precaution, comme le faisait Duhamel, d'entourer la

masse radiculaire de mousse enlretenue humide, afin d'eviter la

trop grande secheresse qui amenerait fatalement la mort de ces

organes et meme, dans certains cas, celle de l'arbre tout entier.

Dans ces circonstances, les feuilles et le chevelu perissent, et plus

tarddes rameaux ainsi denudes, dontles uns sont une dependance

de la tige etles autres du pivot, naissent de nouvelles productions.

Mais, fait remarquab!e,les organes soulerrainssont alors des racines

etles organes aeriens des boutons. Ainsi il n'y a point dans cette

situation forcee adaptation des organes au nouveau milieu, mais

bien rem placement.

Enfin, A. Thouin, et e'est par la que je terminerai l'analvse de

ses Iravaux, consigne une observation verifiee depuis par beaucoup



DANS LA NUTRITION DES PLANTES. 73

d'autres experimentaleurs, et sur laquelle je desire fixer un mo-

ment l'altention.

Le savant professeur de culture, en parlant des racines d'une

bouture faite dans 1'eau, dit (1)

:

« Celles-ci, en s'etendant, ont conserve a leur extremite un point

glanduleux de couleur verdatre, autour duquel se trouve presque

toujours une matiere de nature a n'etre pas dissoute dans 1'eau, et

qui, lorsqu'elle est devenue trop pesante, se detache et tombe au

fond du vase. Cette matiere ne peut etre le residu des diverses

substances contenues dans le liquide, el dont les glandes terminales

des racines auraient opere le rejet en s'appropriant celles qui con-

viennent a leur organisation
, puisqu'elle n'est pas soluble dans

I'eau. II est probable qu'elle n'est autre chose qu'une secretion

particuliere des racines, qui, ainsi que les feuilles, les bourgeons,

les tiges et autres parties exterieures des plantes ont les leurs

propres. J'ai remarque cette secretion dans les racines de plus de

soixante especes de vegetaux dun grand nombre de families diffe-

rentes que nous avons fait croitre dans Feau. »

Cette matiere mucilagineuse a ete souvent signalee par les auteurs

qui ont fait vivre des plantes en maintenant leurs racines dans de

1'eau ordinaire, mais ils ont diversement explique son origine.

Pour la majorite d'entre eux, comme pour A. Thouin, cette ma-

tiere glaireuse est un produit d'excretion. Et c'est meme la un des

principaux arguments presentes en faveur de leur theorie par des

physiologistes qui admettent l'existence des excretions radicu-

laires.

Dans un ecrif recent, M. Cauvet a emis l'opinion que : t la

matiere mucilagineuse observee provenait de la decomposition,

sous l'influence de 1'eau, d'un tissu preexistant (2). »

Les nombreuses observations qu'il m'a ete donne de faire a ce

sujet, et dans des conditions tres-variees, me conduisent egale-

ment a cette conclusion que j'appuie d'ailleurs sur les considera-

tions suivantes. J

(1) Coursde culture, t. II. p. 581.

(2) Docteur Cauvet, tludes sur le rdle des racines (these de botanique, Stras-

bourg, 1861).
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Quand des matieres vegetales, comme des graines, des frag-

ments de bois, etc., sont abandonnees dans I'eau, a I'influence de

la lumiere, le liquide se recouvre, au bout de quelques jours, d'une

couche glaireuse, sorte de gelee incolore et transparente, c'est la

couche proligere de M. Pouchet. Plus tard, apparaissent des pro-

tophytes et des protozoaires, et cette couche finit par disparaitre

en se transformant.

Lorsqu'un organe appartenant a une plante vivante s'altere par

suite de son sejour dans l'eau, deux cas peuvent se presenter : si le

liquide est eclaire et suffisamment aere, des conferves se montrent

bientdt sur l'organe en voie de decomposition, qui disparaft en se

fondant en quelque sorte dans la masse commune. Mais si l'eau

est maintenue a l'obscurite; ou bien si, tout en restant a la lumiere,

elle n'est pas suffisamment aeree, les protophytes verts ne se

montrent point, et la decomposition est alors caracterisee par la

naissance et le developpement de la matiere glaireuse.

Enfin, quand on astreint les vegetaux a vivreles racines submer-

ges, si l'eau est stagnante et eclairee, des conferves y naissent et

vegetent fixees sur les diverses radicelles; alors on n'apergoit

point de matiere glaireuse sur les organes submerges. Au contraire,

renouvelle-t-on l'eau assez souvent pour s'opposer au developpe-

ment des protophytes, on voit bientot poindre des gouttelettes

mucilagineuses vers les extremites radiculaires.

Ces observations me semblent suftisantes pour elablir que la

matiere glaireuse qui, dans ce dernier cas, s'attache a la pointe

des racines, est le produit direct de la decomposition d'un tissu

sous I'influence d'un exces d'eau et d'un defaut d'oxygene.

Nos connaissances sur les eflets du sejour prolonge des tiges et

de leurs dependances dans l'eau peuvent done se resumer dans

trois faits essentiels :

Orientation des tissus herbaces dans l'eau comme dans l'air;

Production des racines par les organes submerges suffisamment

nourris

;

Et enfin, mort du sujet dans un temps relativement fort

court.

Les recherches que j'ai t ntreprises sur ce point important de la
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physiologie des plantes se subdivisent naturellement en deux

parties

:

1° Effets produits par la submersion des tiges herbacees

;

2° Effets produits par la submersion des tiges ligneuses.

CHAPITRE PREMIER

EFFETS PRODUITS PAR LA SUBMERSION DES TIGES HERBACEES.

Je commencerai par bien preciser les conditions dans lesquelles

j'ai opere, pour ne pas faire naitre l'idee de conclusions qui pour-

raient devenir inexactes par suite de fausses interpretations ou de

generalisations prematurees.

Quand apres avoir deracine une plante herbacee, en menageant

les organes souterrains, on la renverse et on la maintient suspen-

due verticalement, de maniere a plonger sa tige dans 1'eau et a

laisser ses racines dans l'atmosphere; ces dernieres se flelrissent

et meurent au bout de quelque temps. Pour emp6cher, dans ces

circonstances, la prompte dessiccation des racines et, par conse-

quent leur mort, on peut avoir recours a divers moyens. Dubamel,

comme je l'ai dit plus haut, les entourait de mousse humide. J'ai

pense qu'on arriverait au m6me resultat, tout en se rapprocbant

davantage des conditions naturelles de la vegetation, en laissant

les racines dans la terre ou elles sont nees, et en mouillant cette

derniere cbaque fois qu'elle deviendrait trop secbe. Partant de

cette idee, la disposition que j'ai adoptee dans toutes ces experien-

ces est des plus simples. Dans une clocbe de verre pleine d'eau et

de dimensions variables selon les cas, on plongeait la tige d'une

plante enracinee dansla terre d'un pot soutenului-memeau-dessus

de l'eau, par deux planchettes reposant sur le bord libre du vase.

Par la, tout en submergeant la tige, on ne changeait pas le mode

de vegetation de la racine. Cette derniere continuait a resterdansla

terre, qu'on pouvait rendre a volonte plus oumoins humide, etpar

Tintermediaire de laquelle elle se mettait en communication avec

l'atmosphere, absolument comme dans les circonstances ordinaires.
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Une premiere serie d' experiences a ete executee sur des pieds

de feves provenant d'un meme semis.

Le 26 juillet 1864, a neuf heures du matin, on a rempli six pots

de moyennes dimensions avec du terreau consomme, puis on a

enterre 3 graines de feves dans chacun d'eux.

Des le 2 aout, a quatre heures du soir, c'est-a-dire au bout de

sept jours, les tigelles sortaient de terre et commencment a se re-

dresser et a verdir. A parlir du 6 aout, on soumit successivement

les plantes aux epreuves suivantes.

Ondetermina d'abord Taction de l'eau ordinaire sur la vegetation.

Experience n° 66.— Le 6 aout, a. neuf heures du matin, on prend

l'un des pots : il contient trois plantes d'une vegetation saine et

vigoureuse; les tissus ont une coloration verte bien francbe. L'un

de ces pieds a developpe ses trois premieres feuilles ; les deux

aulres en presentent seulement deux completement separees et

distinctes du bourgeon terminal. Enfin ces tiges ont, a partir

du sol des hauteurs, de m
,175, — m

,105, — m
,10. On renverse

le pot de maniere a plonger la partie aerienne dans de l'eau ordi-

naire, puis on place 1'appareil derriere et contre une fenetre ou il

pent recevoir, pendant la premiere moitie de la journee, les rayons

directs du soleil.

Le 7 aout, a cinq heures du soir, on note I'etat des plantes.

Les parties submergees se sonl montrees aussi sensibles a l'ac-

tion de la lumiere, que si elles etaient restees a I'air. Toutes les

feuilles se sont retournees sur leur petiole de maniere a presenter

en haut leur face superieure et les trois tiges, completement re-

courses, sont maintenant verticales et ascendantes, de verticales

et descendantes qu'elles etaient au debut de I'observation. On laisse

en experience sans changer l'eau.

Lel3 aout, a quatre heures du soir, ces plantes offrentles particu-

larity suivantes. Les tiges et les feuilles sont tres-saines et vertes

al'exception d'une feuille qui noircit sur ses bords. L'eau est d'ail-

leurs resteelimpide, et ni elle ni les feves n'ont. de mauvaise odeur.

Deux tiges forment leur cinquieme feuille et le troisieme pied sa

sixieme. En outre, sur un premier pied le bourgeon axillaire des

deux feuilles inferieures s'est epanoui; tandis que sur un second,
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c'est seulemenlle deuxieme bourgeon axillaire, compto a partir du

sol, qui s'est ainsi developpe et epanouit deja sa seconde feuille.

Seulement cette derniere pousse, s'etant recourbee comnie toutes

les autres pour reprendreson orientation naturelle, dans son mou-

vementle bourgeon terminal a rencontre la planchette qui supporle

le pot, et depuislors il continue de vegeterhorizontalement.

Ainsi des tissus herbaces ont pu rester sept jours environ au con-

tact de la meme eau sans eprouver d'alteration sensible. La vege-

tation a persiste et presente comme je l'ai verifle le meme degre

d'avancement que les sujets croissants a Tair et en toute liberte.

Cette particularity est due, tres-probablement, a l'air que les tiges

absorbaient par leurs regions revenues dans l'atmosphere, apres

leur retournement. Cependant l'activite vegetative a du seralentir

notablement dans leur portion terminale; et, soit par l'unique

effet du sejour dans l'eau, soit par suite de la courbure des tiges

vers la terre du pot, la seve a ete en partie rabattue, comme le

prouveledeveloppement premature des bourgeons axillaires infe-

rieurs.

Experience n° 61. — Le 13 aout, a trois heures du soir, on prend

un second pot contenant, comme le premier, trois pieds vigoureux

qui forment en ce moment leur sixieme feuille. Pour eviter, comme

cela s'est presente dans ['experience precedente, que les axes en

seredressant ne sortent en grande partie de l'eau, on les fixe aun

tuteur de fer
;
puis on acheve de disposer 1'appareil comme pour

le n° 66.

Le 24 aout, a trois heures de l'apres-midi, c'est-a-dire onze jours

apies le commencement de Texperience, l'eau n'ayant pas ete re-

nouvelee, ni la terre du potarrosee pendant tout ce temps, on note

1'etat des plantes.

Les tiges se sont redressees toutes les trois, mais genees par le

tuteur, elles n'ont pas accompli une evolution aussi complete que

dans le cas precedent. Chaque pied a continue son elongation sous

l'eau, et la portion terminale nouvelle, n'etant plus tixee au fil de

fer, a pu obeir a son orientation naturelle el se recourber peu a

peu. Au moment ou on les examine la pointe de la premiere tige

emerge, son bourgeon terminal etla feuille qui le suit immediate-
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merit sont bors de l'eau. Sur le deuxieme pied, c'est seulement le

bourgeon terminal qui affleure a la surface du liquide. Quant a la

troisieme tige, plus courle que les deux autres, elle est restee

completement submergee, aussi une de ses feuilles est-elle deja

alteree, noircie.

Enfin, l'eau est recouverte d'une mince pellicule translucide

dans laquelle se meut une multitude d'infusoires cilies, des vorti-

celles entre autres, au milieu des cadavres agglomeres de proto-

zoaires : vibrions et bacteries.

Les plantes ont continue a rester en experience dans la clocbe

dont l'eau n'a pas ete renouvelee.

La putrefaction a peu a peu envahi la tige completement sub-

mergee ; et le 15 septembre elle etait entierement decomposee.

Mais les deux autres pieds ont vecu pendant plus longtemps, leur

partie terminale redressee et devenue aerienne leur permettant de

respirer. Cependant la mort a fini par les atteindrea leur tour, et le

15 septembre ils avaient totalement peri. Une de ces deux plantes

avail epanoui le bourgeon axillaire de sa premiere feuille. II en

etait resulte un rameau aerien qui portait deja trois feuilles sepa-

rees et distinctes du bourgeon terminal, lorsque le 11 septembre

il commence de se faner. Enfin le 15 du meme mois il etait mort

ainsi que toutes les autres parties foliacees des trois pieds.

Ce jour-la on arreta Pexperience et Ton fit, en examinant les

racines, les remarques suivantes.

Les cotyledons avaient disparu sans laisser de traces ; il res-

tait bien les enveloppes de la graine, mais cette graine etait

vide. Ce n'est pluscomme dansle cas de la vegetation normale ou

avec le temps les cotyledons s'atrophient, s'amincissent et finis-

sent par devenir membraneux; mais persistent et se retrouvent

assez longtemps apres la germination, meme a Tepoque de la

floraison. Ici ils ont completement, et pour ainsi dire brus-

quement disparu. Enfin les racines etaient blanches et saines, un

peu parcheminees, moins cassantes et moins jturgides que dans

l'etat normal.

Ces premiers essais montraient que les tissus herbaces peuvent

subir le contact de l'eau pendant dix a douze jours sans en eprou-
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ver de notables alterations. II etait en outre etab'i par la que leur

developpement se continue nialgre les circonstances defavorables,

et qu'il offre d'aulant plus d'activite que la portion des lissus

emerges est plus considerable.

En presence de cetle remarquable innocuite de l'eau ordinaire,

il y avait lieu de se demander si elle n'appartenait qu'a elle seule,

ou bien si elle la partageait avecd'autres liquides.

Deux experiences ont ete faites dans le but d'eclairer cette

question
: l'une avec de l'eau de mer composee artificiellement, et

l'autre avec une dissolution de perchlorure de fer.

On a vu, d'apres des faits indiques plus haut, que l'eau salee

devient rapidement mortelle pour les plantes terrestres dont elle

baigne iesracines. Toutporte a penser, au contraire, que la disso-

lution de perchlorure doitetre, dans les memes circonstances, plutot

favorable que nuisible au vegetal. II est facile de citer des faits a

l'appui de cette opinion.

D'abordil est des plantes qui vivenl naturellement dans des sols

tres-ferrugineux ; et, dans certains cas parliculiers, la pratique

borticole a meme su tirer un parti avantageux de 1'emploi des sels

de fer. Je rappellerai que YHortensia japonica donne des fleurs

bleues quand il est eleve dans un sol tres-ferrugineux
; et, a part

ce changement si remarquable dans la coloris des fleurs, le fer ne

parait pas exercer une influence bien caracterisee sur l'ensemble

de la vegetation (1). On sait encore, depuis les travaux d'Eusebe

Oris que Ton peut combattre avec succes lachlorosedans certaines

plantes, par 1'emploi de composts ferrugineux (2).

J'ajouterai, enfin, qu'il m'est arrive a diverses reprises de faire

vegeter des jacinthes en posant les oignons sur l'orifice d'eprou-

vettes remplies d'une dissolution etendue de perchlorure de fer,

sans que le liquide ait paru exercer d'action sensible sur les

plantes.

(1) Andre Leroy, Sur VHortensia bleu (Annates de la Societe d'horticulture de

Paris, t. XXXII, 1843).

(2) Eusebe Gris, De faction du sulfate de fer sur la vegetation (Annates de la

Societe d'horticulture de Paris, t. XXXI, 1842; et Ad. Brongniart, Rapport sur les

experiences de M. Gris, concernant Taction des sels de fer sur la vegetation (Bulletin

des seances de la Societe centrale d'agriculture, t. V, 1845).
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Ainsi, d'apres 1' ensemble des faits connus, la dissolution de sel

marin nuirait rapidement a la plante qu'elle attaque par ses raci-

nes; tandis que dans lesmemes circonslances, la dissolution ferru-

gineuse produirait plus ordinairementdes effets favorables ou tout

au moins a peine sensibles.

II etait interessant de s'assurer si Ton parviendrait au meme re-

sullat en agissant sur les parties aeriennes des plantes, sur la tige

et ses dependances. Dans ce but j'instituai les deux experiences

que je vais rapporter.

Experience n° 63.— Le 6 aoiit a dix heures du matin, on prend

un pot faisant partie du groupe dont j'ai parle plus baut. II ren-

ferme deux plantes vigoureuses, bien vertes, mais un peu moins

avancees que celles du n° 66. Les tiges ont
m
,lZi5 et

m ,09 de

hauteur. On plonge les tiges dans l'eau de mer en se conformant

aux indications que j'ai donnees precedemment.

Le lendemain 7 aout a cinq heures dusoir les feuilles se sontre-

tournees et les tiges redressees absolument comrne dans l'expe-

rience n° 66.

Le mereredi 10 aoiit a neufbeuresdu matin, l'eau est sans odeur

et offre une teinte noiratre tres-appreciable ; mais les plantes sont

manifestementmalades. Toutes les feuiiles sont couvertes de tacbes

noires et degagent cette odeur particuliere, caracteristique de la

decomposition qui resulte, pour les parlies vertes, deleur macera-

tion dans l'eau. Sur Je plus petit des deux pieds, cbaque bourgeon

cotyledonaire s'est allonge sans donner encore de feuilles, l'un a
m
,0Zi5 de longueur et 1'autre

m ,035 seulement. Les bourgeons

cotyledonaires de 1'autre plante n'ont pas vegete, peut-etre parce

que ces organes etaient trop profondemenl enterres^ maisle bour-

geon axillaire de la premiere feuille est en plein developpemenl et

presente deja une longueur deOm
,057.

Ainsi un contact de quatre jours avec l'eau salee a sum' pour

alterer gravement les plantes.

Experience *° 65. ~ Le 11 aout a dix heures et demie du matin,

on choisitun nouveau pot contenanttvois pieds en bon etat. Chaque

tige,de
m
,18 environ, porte deux feuilles epanouieset separees'du

bourgeon terminal. On leur met un tuteur pour s'opposer a Ieur
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redressement et on les plonge dans une dissolution etendue de

perchlorure de fer.

Le lendemain 12, aneuf heureset demie du matin, on retire le pot,

eton lave les feves. Les plantes sont en tres-mauvais etat, et beau-

coup plus malades que celles du n° 63 apres quatre jours d'immer-

sion dans I'eau salee. Les feuilles ont noirci et les parties termi-

nales des tiges sontfletries. On remel en experience dans les mernes

conditions. Vingt-quatre heures ont done suffi dans ce cas pour

amener des desordres beaucoup plus graves que ceux que l'eau de

mer ne produit qu'au bout de quatre jours.

Le 13 aout, k une heure et demie de 1'apres-midi, les extremites

des trois tiges sont noircies, fletries et dessechees. Apres les avoir

lavees avec soin dans de I'eau ordinaire, on les coupe, onlesbroie

dans un mortier avec un peu d'eau distillee, puis on filtre le tout.

Le liquide ainsi obtenu ne preeipite point par le prussiate jaune de

potasse; ce qui montre que le fer, ou n'a point penetre dans les

tissus, ou bien a forme un compose insoluble.

Quoi qu'il en soit, ii ressortnettement de l'experience 65 que le

perchlorure de ferexercesur la vegetation une action notablement

differente selon qu'elle se produit sur la racine ou sur la tige.

Mise en contact avec le premier organe, son effet est favorable

dans certains cas etparailnul dans les autres ; mise en contact avec

le second, son action semble au contraire devoir etre rapidement

mortelle.

Ces faits nous prouvent qu'il existe enlre la tige et la racine

d'unememe plante un antagonisme de proprietes qui doit evidem-

ment co'incider avec un antagonisme tout aussi prononce dans la

nature des fonctions devolues a ces deux groupes d'organes.

Les recherches qui precedent sont susceptibles d'une application

importante. Nous venons de voir que les tissus herbaces vivants

peuvent sejoumer plusieurs jours dans Teaii sans eprouver d'alte-

ration sensible. II en resulte un procede experimenlal nouveau pour

Tetude de certaines questions physiologiques
;
puisque desormais

on pourra plonger pendant quelques jours les parties aeriennes

dans de I'eau diversementcoloree par des substances inoffensives,

sans avoir a redouter les effels de la decomposition. Les circon-

»I. 6
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stances dans lesquelles il peut etre avantageux d'avoir recours a

cette rnethode sent de deux sortes : pour la recherche des excre-

tions, ou pour l'etude de Taction de la lumiere sur les parties

vertes. J'ai entrepris surces deux sujets quelques experiences que

e vais rapporter.

La question de 1'origine et de la nature des excretions, est Tune

des plus obscures et des plus delicales de la physiologie vegetale.

En assimilant a priori l'organisation de la plante a celle de Fani-

mal
t
on fut conduit a recherchersi la premiere n'expulserait point

comme le second, par certaines regions de la surface du corps,

les matieresliquides devenues inutiles ou nuisibles a Tentretiende

la vie. On possede deja plusieurs travaux sur ce sujet, mais quel-

quefois les conclusions, d'un auleur al'autre, sontcontradictoires.

J'aiessaye d'elucider un des points de ce probleme complexe, et je

me suis propose de rechercher si, pendant la vegetation chez les

plantes saines et bien portantes, les feui lies sont le siege d'une

excretion.

Experience in 64. — Le 7 aout, a cinq heures du soir, on a pris

un des deux derniers pots du semis utilise dans les experiences

precedentes. Ilcontenait trois plantes vertes, vigoureuses, dontles

tiges avaient toutes sensiblement une hauteur de m
,10 environ.

Chaque pied possedait ses deux feuilles inferieures qui, dans la

feve, sont normalement bracteiformes ; mais quant aux feuilles or-

dinaires, aucune d'entre elles n'etait encore separee du bourgeon

terminal.

On renversa le pot de maniere a plonger les tiges dans de la

teinture bleue de tourncsol, et Ton placa pres de Tappareil un verre

a experience pie in du meme Iiquide, et dont la coloration devait

servir de terme de comparaison.

Le lendemain, 8 aout, aneuf heures du matin, la teinture en con-

tact avec les tissus vegelaux n'avait eprouve aucun changement

de couleur. On retiia le pot el on le placa a l'air libre et a la lu-

miere, alin de laisser reposer les plantes. On remit en experience

le 10 aout, aneuf heures du matin j et le 13 aout, a trois heures et

demie de 1'apres-midi, on arreta rexperiencc. Les tiges etaient

saines et sans odeur, la coloration verte des feuilles semblait avoir
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un peu palie ; maisla teinture de tournesol n'avait point change do

couleur. Si done les feuiiles excretent, le produit d'excrelion ne

peutetre que neutre ou basique.

Experience n° 63.—Le 13 aout a qualre heures de l'apres-midi,on

prend le dernier pot da semis de feves. II renferme trois pieds vi-

goureux, dont le plus avance forme sa sixieme feuille etle moins

avance sa troisieme feuille seulement. On leur met des tuteurs,

puis on les plonge dans de la teinture de tournesol coloree en

rouge bien franc par la plus petite quantite possible d'acide sulfu-

rique. A cote el pour servir de point de comparaison , est un verre

a experience contenant un peu de ce meme liquide.

Le 16 aout a neuf heures du matin, la teinture n'ayant point

change de couleur, on arr^te l'experience.

II resulte de ces deux observations que les feuiiles submergees

n'excretent point de substances acides ou basiques.

Depuis le memoire de Tessier, publie en 1783, plusieurs savants

ont etudie 1'influence exercee sur les parties vertes par les diverses

radiations solaires. Nous connaissons jusqu'ici deux effets produits

par cette influence : la formation de la chlorophylle, et l'inflexion

des liges. C'est de ce dernier phenomene dont je vais m'occuper.

En se placant a ce point de vue, on s'etait demande quelle etait

la radiation active par excellence. II regnait a cet egard beaucoup

de divergences dans les opinions, lorsque mon ami, le docteur

G. M. Guillemin, fit sur co sujet une serie d' experiences executees

avec toute l'habilete et toute la rigueur que ce savant physicien

apporte toujours dans ses travaux (1). II parvint a demontrer que :

« 1° Les jeunes plantes etiolees se courbent sous linfluence de

tous les rayons du spectre ; les rayons calorifiques les moins refran-

gibles, ou les rayons de basse temperature, paraissent seuls faire

exception.

» 2° Les rayons calorifiques moins refrangibles que le rouge et

les rayons chimiquesplus refrangibles que le violet presentent deux

maxima d'action pour la flexion des tiges vegetales; les rayons

(1) C. M. Guillemin, Production de la chlorophylle el direction des tiges (Annales

des sciences naturelles, IVe serie, Botahique, t. VII. 1857, p. 154 et suiv.).
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colores intermediates determinent au contraire, plus activement

que les precedents, la formation de la chlorophylle.

« 6' Ces deux maxima sont separes par le minimum qui est situe

dans les rayons bleus, pres de la raie F. de Fraunhofer. »

Ces importants resultats avaient ete obtenus en analysant la

lumiere a Taide de prismes de sel gemme, de quartz et de flint. II

etait utile de rechercher si Ton arriverait aux m6mes conclusions

en soumettant la radiation solaire a un autre mode d' analyse, a

celui qui resulte de l'usage de Uquidesdiversementcolores;procede

deja applique par plusieurs physiciens dans des recherclies d'opti-

que pure, mais qui n'a point encore ete employe, que je sache, dans

des etudes physiologiques.

Les experiences que jevais rapporter ontetefaites sur les plantes

des n ' 64 et 62.

Experience n° 64. — Le 7 aout, a cinq heures de 1'apres-midi,

avons-nous dil plus haut, les trois tiges de feves furent plongees

dans la teinture bleue de tournesol. Elant alors fort peu avancees

dans leur developpement, elles devaient etre Ires-impressionnables

a la lumiere, comme on pouvail le prevoir d'apres les faitsconnus.

Aussi le lendemain, 8 aout, des neuf heures du matin, les tiges

etaient completement recourbees et leur bourgeon terminal venait

s'appuyer sur la surface de la terre contenue dans le pot. Alors on

suspendit momentanement l'experience ; et replagant le pot dans

sa situation naturelle, on abandonna les vegelaux a la lumiere et a

l'air libre. Des dix heures du .matin les rayons solaires vinrent frap-

per les plantes jusqu'a la fin de l'observation.

A onze heures, les tiges etaient notablement redressees, mais

neanmoins la portion precedemment recourbee n'etait pas encore

horizontals A onze heure et demie une des tiges avait atteint cette

derniere situation ; enfin a quatre heures et demie les trois tiges

etaient de nouveau droites et ascendantes.

Le 10 aout, a neuf heures du matin, on remeten experience, dans

de la teinture de tournesol, les plantes alors revenues a leur etat

normal. On avait eu ('attention de placer un tuteur a ehaque
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pied, afin degener, d'entraver leplus possiblele lvtournement des

tiges.

Lel3 aout a trois heures et demie, quand on examinales plantes,

on trouva encore les feuilles et les tiges orientees naturellemenl,

c'est-a-dire comme elles lesont al'airlibre et a la lumiere solaire.

Pour apprecier ce resultat a sa juste valeur, il fautsavoir que la

teinture de tournesol sous l'epaisseur qu'elle presentait dans le

vase qui servait a l'immersion, eteignait complement toutes les

radiations colorees autre que le rouge et un peu de violet. Ainsi la

teinture de tournesol reflechitles rayons colores les plus refrangi-

hles, et transmet au contraire principalement les rayons colores les

moins refrangible* ; ou la lumiere reflechie par le tournesol est

bleue, tandis que la lumiere transmise est rouge. Voici comment

j'ai constate le fait.

Dans la cbambre obscure, j'ai fait passer un faisceau de lumiere

blanche a travers le vase plein de teinture de tournesol qui servait

a submerger les plantes. En recevant ensuite la lumiere transmise

par le liquide sur un prisme de quartz, j'ai reconnu que le spectre

renferme seulement deux couleurs : beaucoup de rouge et une

quantite variable de violet dont la proportion depend du degre de

concentration du liquide ; car, en analysant, par ce procede,

la lumiere transmise a travers la teinture de tournesol suffisam-

menl concentree, j'ai obtenu des spectres monochromes rouges.

II resulte de la que les organes foliaces sont sensibles sous lYau

a Taction de la lumiere rouge. Cette conclusion est d'ailleurs con-

firmee par ['experience suivante.

Experience n° 62. —' Lc 13 aout, a quatre heures de Tapres-

midi, on avait submerge des tiges dans la teinture de tournesol

rougie par l'acide sulfurique. Le 10 aout a neuf heures du matin,

les plantes avaient une legere odeur qui n'etait ni Todeur propre

a cette espece, ni 1'odeur de putrefaction. Les tiges s'etaient d'ail-

leurs recourbees, mais elles avaient noirci a leur extremite librc,

effet que j'attribue en grande partie a Paction de l'acide sulfurique.

Quoi qu'il en soit, cette derniere observation etait un nouvel

exemple de la sensibility des parties herbacees pour la lumiere

rouge.
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Les experiences et les observations contenues dans oe chapitre

montrent que l'eau ordinaire n'exerce point d'action toxique,

deletere, sur les parties vertes des plantes herbacees. Toujours il

est vrai, au bout d'un temps de duree variable avec les circonstan*

ces dans lesquelles on opere, la tige se fletrit, s'altere et se putre-

tie ; niais la mort parait survenir par le double effet d'une priva-

tion d'air et d'aliments ; il n'y a pas empoisonnement mais bien

inanition et asphyxie. Une des causes principales de la mort du

sujet dans ces circonstances, Tinanition, etait particulierement

accrue, dans les cas precedents, par le mode de vegetation. La plante

soumise a 1'experience etait adulte et par consequent devait puiser

sa nourriture dans le sol et dans l'air. Or, par I'effet meme de sa

situation, sa tigesubmergee et ses racinesenterrees, ces deux actes

devaient 6tre eonsideiablement attenues et entraves. Ne pourrait-

on trouver des sujets moins defavorablement disposes que ces

plantes pour des tentatives de cette nature? oui evidemment en

prenant des plantes encore en germination, ou bien des plantes

bulbeuses.

Je n'ai point encore fait d'observations suiviessur les plantes en

germination et immergees dans l'eau par leur tige, c'est un point

que je reserve pour des recherches ulterieures. Je ne m'occuperai

done ici que des plantes bulbeuses.

Depuis la jolie experience du marquis de Gouffier (1) , iln'est point

d'horticulteur ou simplement d'amateur qui n'ait fait vegeter et

fleurir des oignons de jacinthes en les renversant sur le goulot

d'une carafe ; de maniere a plonger seulement dans l'eau la pointe

de I'oignon. Dans ce cas la vie s'entretient* plus longtemps que dans
les pieds de feves des experiences precedentes ; et, en outre, la

vegetation est beaucoup plus active. Ce double resultat tient a ce

que la jacinthe recoit, par son bulbe, de l'air et des aliments en
quantite sufiisante. Mais il faut bien le remarquer, en raison des

ressources alimentaires que le bulbe contient, c'est surtout de Fair

qu'il importe de donner au vegetal pour entretenir son existence.

On retrouve ici des circonstances et des conditions fort analogues a

(41 Journal de physique de l'abbe Rozier, mai 1778.
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celles que nous avons signalees precedemment, dans notre etude

de la germination des plantes submergees.

Cette vue theorique se trouve pleinement confirmee par les re-

sultats fournis par une experience dont j'ai publie les details il y a

quelques annees (1).

J'avais resolu a cette epoque de repeter, en la variant, I'expe-

rience du marquis de Gouffier.

J'ai choisi un vase de gres a large goulot, de ceux qui servent

dans les laboratoires a renfermer certains produits chimiques so-

lides. Apres l'avoir rempli d'eau ordinaire, j'ai place sur son ori-

fice un oignon de jacinthe dans une situation renversee, la pointe

du bourgeon terminal plongeant dans l'eau et le corps du bulbe

restant au contraire expose a Fair libre.

En operant ainsi,jecontrariais le cours normal de la vegetation :

1° En obligeant la plante a changer l'orientation de son axe;

2° En submergeant la region que devait ulterieurement occuper

la tige, et en privant au contraire d'humidite l'organe d'ou naitraient

les racines

;

3° En maintenant a l'obscurite la tige et ses dependances, et

laissant au jour la racine.

Malgre ces changements, la vegetation eut lieu, les feuilles se

developperent successivement, puis les fleurs s'epanouirent a leur

lour.

Voici quel etait Tetat de la jacinthe au moment de sa floraison.

La base du plateau est privee de racines, et nulle part du reste on

ne rencontre de ces organes.

La partie foliacee est completement etiolee; les feuilles posse-

dent bien leurs dimensions et leur consistance ordinaires, mais

elles sont toutes d'un blanc legerement jaunatre. De plus la hampe,

avant de fleurir, a recourbe son extremite libre en forme de cro-

chet, et la pointe a repris ainsi son orientation ordinaire.

Six boutons se sont epanouis-, les autres commencent a s'alterer

sans s'ouvrir. Les fleurs out une coloration rouge solferino et le

parfum ordinaire.

(1) Henri Emery, De Vinfluence de I'obscurite sur la vegetation (Adansonia, t. Ill,

juin 1863, p. 267 et suiv).
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Une autre jacinlhe elevee de la meme maniere a presente les

memes particularites; ses fleurs etaient d'un bleu tres-franc.

Les feuilles de la premiere p!ante ont des slomates qui presen-

tent tous les caracteres qu'on observe dans ceux qui se montrent
sur les feuilles de jacinthes developpees dans les conditions ordi-

naires. Au contraire, les racines d'une autre plante de la meme
espece, mais qui a vegete la base posee sur le goulot d'un vase de

verre, n'en oflrent pas de traces. En outre, les sepales de la plante

etiolee ont cgalement des stomates.

Enfin, en examinant une de ces fleurs epanouie depuis une
dizaine de jours environ, j'ai etefrappe de trouver le pollen parfai-

tement constitue et intact, au moins en apparence, dans des an-

theres dont les parois etaient decomposes et comme reduitcs en
bouillie. L'ovaire renfermait un grand nombre d'ovules; je n'ai pas

trouve de boyaux polliniques; et d'ailleurs la duree anormale de
ces fleurs ne donnerait-elle pas a penser que la fecondation n'a pas

eu lieu?

Apres etre restes en fleurs pendant un certain temps, les tissus

jusqu'alors parfaitement sains et nets dans les deux plantes ont

commence a se recouvrir de cette matiere incolore glaireuse dont
j'ai deja parle

; puis la decomposition a fait de rapides progres, et

les jacinthes sont mortes en presentant toutes les particularites

caracteristiques de la putrefaction, sous Teau et a l'obscurite, des

matieres vegetales.

Ces phenomenes produits par l'immersion des tiges de jacinthes

sont tres-propres a montrer toute I'influence que Fair exerce sur
ce genre de manifestation. En eflet, comme je 1'ai annonce plus

haut, j'ai repete a diverses reprises ces experiences en submergeant
completement les oignons ; et, soil a la lumiere, soil a l'obscurite,

toujours les plantes sont mortes rapidement sans avoir vegete.

Cependant le mode d'alimentation etait le meme dans les deux cas,

le mode de respiration seul differait et entrainait rapidement 1'as-

phyxie pour les vegetaux entierement submerges.



DANS LA NUTRITION DLS PLANTES. 89

RESUME ET CONCLUSIONS,

L'eau n'est point un agent toxique pour les organes foliaces dans

Iaquelle ils plongent. Dans ce nouveau milieu les tiges et les

racines s'orientent de la meme maniere que dans Fair, ainsi que

Bonnet l'a observe le premier. Leur accroissement se continue tant

qu'ils recmvent de Fair et des aliments en quantite suftisante; et

la mort du sujet, qui survient toujours dans un espace de temps de

duree variable, est le resultat d'une double influence : Fasphyxia

et Finanition.

Certains liquides colores, comme la teinturebieue de tournesol,

partagent sousce rapport FinnocuitedeFeau ordinaire; tandis que

d'autres liquides, comme l'eau de mer et la dissolution de perchlo-

rure de fer, exercent sur les plantes une action toxique d'energie

variable.

Enfin cerlaines substances, comme le perchlorure de fer,peuvent

etre favorables a la vegetation quand ils agissent sur les racines;

et au contraire tres-nuisibles lorsque leur action immediate se

porte sur les tiges.

CHAPITRE II

EFFETS PRODUITS PAR LA SUBMERSION DES TIGES LIGNEUSES.

Quand on plonge dans l'eau une portion de rameau, la partie

inferieure d'un petiole, etc., les tissus submerges emettent sou-

vent des racines, ainsi qu'il est tres-faeile de s'en assurer. Ces

organes pourraient-ils dans les memes circonslances produire des

bourgeons? Ces derniers sont-ils capables de nailre et de se develop-

per sous l'eau ? Telle est la question que je vais examiner.

Ii m'est arrive plusieurs fois d'immerger dans l'eau la portion in-

ferieure de rameaux de lilas
;

#
et de voir les bourgeons ainsi noyes

s'epanouir neanmoins, developper quelques entre-nceuds, puis
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s'arreter bient6t dans leur developpement et leurs tissus se de-
composer. Mais on peut objecter que ces bourgeons etant deja
constitues au debut de l'experience, la petite quantite de ma-
tures nutritives qu'ils ont trouvee dans le rameau qui les portait,

suffisait a la rigueur pour rendre possible la production de quel-
ques entre-noeuds.

Senebier (1) dit avoir vu des tiges de menthe vegetant sous
l'eau produire a la fois des racines et des rameaux. Le rneme
physiologiste a repete la celebre experience de Duhamel sur la

plantation des arbres en sens inverse, mais en la modifiant. II ar-
racbait de jeunes saules, submergeait les tiges et laissait les ra-
cines a Pair libre. II vit alors des racines se former sur les tiges et
des rameaux au contraire sur les racines; mais, observe-t-i'C « ils

sortirent de boutons nouveaux, et il n'y eut reellement aucun'e me-
tamorphose » (2).

^experience si souvent repetee, et dont j'ai parte plus haul, de
l'oignon de jacinthe qui developpe des feuilles et des fleurs au mi-
lieu de l'eau d'une carafe, n'est point suffisante pour resoudre la
question. Dans le cas de ces plantes bulbeuses en effet, comme le

bourgeon destine a donner la ponsse aerienne de Tannee est deja
fort avance en organisation a la fin de la periode precedente de
vegetation, qu'il est alors en miniature une copie assez exacte et
assez complete de la hampe future, la vegetation actuelle a done
uniquement pour but d'achever louvre commencee anterieure-
ment. Ainsi la tige dont on va contrarier les conditions ordinaires
de developpement, que Ton va eontraindre a s'etendre sous l'eau,
au lieu de croitre a Fair libre, est deja en grande partie formee au
debut de l'experience. D'ailleurs, fait important a noter, cette tige
est alors renfermee dans un bourgeon regu'ierement conforme,
puisqu'il s'est constitue dans les conditions propres a ce genre de
productions.

Mais qu'arriverail-il aux plantes dont les bourgeons se forment
pendant la saison meme qui voit leur epanouissement

; dans ces

(1) Senebier, Physiologie vegtttalc, t. I, p. 294.

(2) Id., ibid.
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especes dont les bourgeons, latents pendant le sommeil hivernal,

apparaissent sur bois et par suite naissent seulement au moment

precis ou ils doivent croitre et s'epanouir?

Pour resoudre cette question, je fis eboix de deux pieds : Tun

de fuchsia (Marguerite Wagner), l'autre de veronique (V. Ander-

sonii), provenant de boutures faites, la premiere en fevrier et la

seconde en mars 1863. Lorsque je les mis en experience, ces plan-

tes, d'ailleurs vigoureuses et en bon equilibre de vegetation, al-

laientsortir de leur repos hivernal.

L'appareil dont je me suis servi dans cette circonstance est tres-

analogue a ceux que j'ai decrits plus haut.

II se composait d'une cloche maraichere ordinaire, renversee sur

une sorte de trepied en fer qui lui servait de support. Cette cloche

etait remplie d'eau que Ton pouvait renouveler aisement au besoin

a Taide d'un reservoir etd'un siphon. Le pot place dans une situa-

tion renversee, repo?ait par son bord sur deux petites traverses de

bois soutenues elles-m6mes par le bord libre de la cloche. Par

cette disposition tres-simple, le potrestait dans I'air au-dessus de

l'eau, tandis que la tige et les rameaux, dans une situation ren-

versee, pongleaient entierement dans le liquide.

[/experience futcommencee le 23 mars 186/t, et voici quel etait

Tetat du fuchsia le 1" mai.

La plante avait d'abord vegete assez bien, des bourgeons s'etaient

montres, puis epanouis. A cette date du ler mai, le bois etait sain,

et sans odeur sensible de decomposition; cependant Teeorce sem-

blait alteree, en tous cas elle montrait une tendance manifeste a

s'effeuiller.

Ce fuchsia portait un certain nombre de rameaux, dont les plus

developpes avaient de un centimetre a un centimetre et demi de

longueur, etcontenaient de deux a trois entre-nceuds. Les feuilles

de un centimetre en moyenne de longueur, sur un quart a un demi-

centimetre de largeur, etaient d'un vert tendre et gai. Examinees

au microscope le 5 mai, et comparativement avec des feuilles de

la m6me variete, mais developpees a l'air libre sur un autre sujct,

ces organes n'ont presente aucune particularite speciale. De nom-

breux stomates existaient sur la face inferieure; je n'en ai point
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rencontre sur la face superieure, pas plus du reste que sur la face

superieure des feuilles aeriennes normales de fuchsia. Ces stomates

avaient en outre les memes apparences et les memes dimensions

que ceux qui naissent dans les conditions regulieres de la vegeta-

tion.

C'etaitla un point que j'avais eu hate de verifier.

Les stomates, dit-on, existent uniquement sur les organes

aeriens ; et quant a moi, jen'ai pas souvenir d'en avoir jamais ob-

serve sur des racines. En outre, on a fait rernarquer depuis long-

temps que dans les feuilles flottantes des vegetaux aquatiques, des

nymphaea par exemple, il n'y a point de stomates sur la face infe-

rieure toujours baignee par 1'eau ; tandis qu'on les trouve au con-

traire sur la face superieure restee seule aerienne. Ces faits,

et quelques autres de meme ordre, ont conduit les botanistes a

penser que les stomates sont les orifices de conduits, sans parois

propres il est vrai, mais parenchymateux, resultant si Ton aime

mieux de la continuite des vides, des interstices du tissu cellulaire,

et par lesquels I'air pourrait plus librement circuler dans toutes

les parties de l'organisme. Ainsi pour eux, la feuille, selon I'ex-

pression devenue classique, serait le poumon de la plante; et par

consequent ajouterai-je, les stomates seraient les glottes de cet ap-

pareil respiratoire mulliple ou plutot diffus. Or, voila des feuilles

de fuchsia qui ont pris naissance et se sont developpees dans I'eau,

manqueront-ellesde stomates, comme cela s'observe sur la face in-

ferieure des feuilles du nymphaea? il n'en est rien, ces feuilles de

fuchsia ont des stomates, comme du reste les feuilles et le perianthe

des jacinthes developpees dans l'eau et a l'obscurite, dont j'ai parle

dans le chapitre precedent.

La veronique, au 1" mai, etait egalement en vegetation, mais

cependant un peu moins avancee que le fuchsia; ses scions, moins

nombreux, se reduisaient a de petites rosettes de feuilles. On n'a

point du reste soumis ces dernieres a l'observation microscopique.

Au bout d'un mois de sejour dans l'eau, le 25 avril pour le fuch-

sia, et quelques jours plus tard pour la veronique, des conferves

de couleur verte et semblables a des cheveux tres-fins, se mon-

trerent sur les deux plantes et bientdt envelopperent tige, rameaux
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et feuilles, mais plus particulieremont ces dernieres. [/apparition

des conferves avait ete precedee et comme annoncee par un pheno-

mene d'un autre ordre, mais qui en est, dans I'economie vivanle,

un des avant-coureurs ordinaires. Pendant les quelques jours qui

ont precede la naissance des microphytes, la vegetation fut tres-

languissante, meme sensiblement arretee, et comme toujours cet

affaiblissement de l'elre vivant a precede de tres-pres l'apparition

des vegetaux d'ordre inferieur.

II est aise, ce me semble, d'indiquer les causes qui ont amene

l'arret de developpement dans le fuchsia et la veronique. Ce depe-

rissement doit etre attribue, comme dans les experiences ante-

rieures, au manque de nourriture dune part et a l'insuffisance de

1'oxygene de Fautre. II est probable en eflet que la racine, pen-

dant le cours de cette observation, ne pouvait fonclionner comme

organe d'absorption. Neanmoins j'avais eu le soin d'entretenir jus-

que-la, par quelques rares et faibles arrosages, un peu d'humidite

autour des racines ; et cette petite quantite d'eau suffisait proba-

blement a la conservation de la vie de ces organes. Ce qui me

confirme dans cette opinion c'est que, durant cette premiere phase

de l'experience, un ceil s'est developpe sur la partie souterraine,

et sa pousse s'est meme montree au-dessus de la terre du pot.

Mais si les racines sont restees physiologiquement intactes pen-

dant l'experience, ont-elles pu remplir leur office? Est-ce que

les parties aeriennes, alors submergees, etaient encore capables

d'appeler la seve, comme elles le font dans les conditions ordi-

naires? Je l'ignore- cependant les experiences et les observations

de graines germant, quoique submergees, que j'ai rapportees plus

haut, semblent indiquer que les mouvements des liquides nutritifs

peuvent encore se produire avec une intensite notable et dans une

direction determinee, meme dans une plante entierement submer*

gee. D'ailleurs, dans les circonstances ordinaires, la plante recoit-

elle plus particulierement sa nourriture du sol par ses racines, ou

de l'atmosphere par ses feuilles. En d'autres lermes, un vegetal

supportera-t-il plus aisement la privation du sol que celle de l'at-

mosphere, ou reciproquement ; la quantite d'oxygene absolument

necessaire a I'entretien de la vie, etant, bien entendu, egalement
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fournie dans les deuxcas? C'esL la une question importante que je

nefais qu'indiquer incidemment.

Le but principal de mon experience sur le fuchsia et ia veronique

etait atteint, puisque je venais de constater que des bourgeons nus

peuvenl s'organiser, s'epanouir, puis sojourner pendant un cerlain

temps sous l'eau, sans alteration notable. Ainsi, voila des organes

certainement tres-delicats, des bourgeons naissants, qui possedent

cependant a I'egard de l'eau une assez grande force de resistance.

A parlir du jour ou les conferves ont commence a se montrer, on

n'a plus renouvele l'eau de la cloche ; on s'est borne a en ajouter

un peu de temps a autre, pour compenser les pertes amenees par

l'evaporation, et maintenir le niveau du liquide a une hauteur sen-

siblcment invariable.

A un certain moment, un bourgeon adventif s'est montre sur le

bois de la tige, dans 1'espace compris entre la surface de la terre du

potet la surface de l'eau de la cloche. Ce bourgeon s'est d'abord de-

veloppe assez bien, mais sa vigueur a ete promptement epuisee;

et, apres avoir donne trois verticilles de feuilles, son accrois*

sement s'est arrete momentanemenl. Je ne puis meme mieux

le comparer, sous le rapport de son mode devolution el sa ma.

niere d'etre, qu'a ces pousses, a ces rejets rares et chelifs

que Ton rencontre sur les troncs d'arbres recemment abattus;

freles rejetons nes sous l'influence d'un peu de seve reslee dans

l'arbre au moment de l'abatage, mais dont la vie s'eteint bienlot

par suite de l'epuisement rapide de leur nourrice. Quoi qu'il en

soit, alors que ce scion etait en pleine vigueur, il est sorli de la

region submergee de la tige trois pousses nouvelles; si Ton peut

toutefois donner ce nom a trois petits axes de 1 a 2 centimetres de

longueur environ, blancs et mous, termines chacun par deux tres-

peliles feuilles verles. A part la couleur et leurs dimensions beau-

coup plus petites, ces pousses ressemblaient a celles qu'a donne

un fuchsia de m6me variete eleve a I'air libre mais a I'obscurite.

Un fait digne d'etre note, c'esl que cette petite vegetation aqua-

tique n'est pas allee au dela de ce premier verticille de feuilles, et

qu'elle a paru regler son accroissement sur celui de ia pousse

advontivo aerienne. Ainsi, d^s que cette dcrniere s'est an«H«''e dans
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son developpement, a commence dc languir, il en a ete de meme
des rameaux submerges, qui se sont alors couverts de conferves

comme leurs voisins. Enfin, je ferai remarquer encore que ces Irois

bourgeons aquatiques etaient precisement situes au-dessous du

rameau adventif aerien. Est-ce la une coincidence fortuite ou bien

un fait constant? C'est la une question a laquelle on ne saurait

repondre apres une seule el unique observation.

Si Ton voulait absolument expliquer ce petit incident de mon
experience, et remonter a la cause probable de ces productions

rabougries, ne pourrait-on point dire : la pousse aerienne avant

elabore de la seve, la partie de ce liquide nourricier, mise en

reserve dans la tige, est allee reveiller des centres de vegetation

encore endormis, mais leur a bientdt fait defaut, apres avoir pourvu

a leurs premieres exigences.

Enfin, un peu plus tard, un nouveau bourgeon aerien s'cSt montre

dans le voisinage du premier, et a commence a se developper.

J'abandonnerai pour un moment le fuchsia, pour signaler ce qui

se passait, pendant ce temps, dans le liquide.

Quand les premieres conferves se furent montrees, et que Ton eut

cesse de renouveler Teau ; la surface de cette derniere se couvrit

bientdt, sur toute son etendue, dune couche continue d'une ma-

tiere semblable a une gelee incolore, parfailement transparente.

On aurait dit une sorte de dissolution gommeuse fort epaisse, s'at-

tachant en grumeaux hyalins aux baguettes de verre que Ton

plongeait dans le liquide. Cette gelee, vue au microscope, fourmil-

lait de protozoaires, principalement de vibrions. Plus tard, cette

matiere disparut pour faire place a d'autres produits de decompo-

sition; la population primitive, cest-a-dire les vibrions moururent

et furent remplaces par des etres, animaux et vegetaux, plus eleves

en organisation. Apres la disparilion de la matiere gommeuse, le

fuchsia et la paroi interne de la cloche se recouvrirent de micro-

phytes verts. Seulement, les protophytesdu fuchsia etaient filamen-

teux et ceux de la cloche pulverulents. Plus tard enfin, apparurent

et se developperent, dans cette derniere, des filaments con-

fervo'ides, en tout semblables a ceux qui avaient pris naissance sur

les ramifications du fuchsia. Plusieurs populations, animates et
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vegetales, se succederent ainsi dansl'appareil. Chaque age, chaque
epoque furent caracterises par un certain nombre de types, de
formes organiques faciles a distinguer les unes des autres; leur

description serait tres-certainement fort curieuse , mais je la

passe sous silence, afin de rester dans les limites deja bien etendues
de mon sujet.

Depuis le moment ou la matiere verte s'est trouvee en quantite
notable dans la cloche, denombrenses bulles degaz n'ont cesse de
se montrer au milieu des amas de conferves, et de se degager en-
suite au dehors, en traversant la masse de l'eau. L'automne arrive,
peu a peu cette activite s'est ralentie, l'eau s'est eclaircie, le stroma
developpe a sa surface s'est dissipe, etles protophytes ont peri ou
sont entres en hibernation.

Voyons ce qu'etaient devenus pendant ce temps le fuchsia et la

veronique.

Le 26 juillet, a neuf heures du matin, on enleva cette derniere
de l'appareil. A cette epoque, la tige et ses rameaux etaient com-
plement depouilles de leurs feuilles, et portaient uniquement des
conferves. Sous la moindre pression des doigts, l'ecorce se de-
tachait par grandes plaques formant comme des especes d'etui.
Enfin la terre du pot etait tres-seche.

On laissa, au contraire, le fuchsia en experience.
J'ai dit qua un certain moment, un premier bourgeon puis, un

peu plus tard, un second s'etaient montres sur la portion de la tige
comprise entrela surface de la terre du pot et celle de l'eau. Ces
bourgeons, effet ou non du hasard, sont tousles deux situes du
c6te le plus eclaire. Dans les premiers temps qui suivirent leur
apparition, ils vegeterent avec assez de vigueur; mais leur activite
se ralentit bientdt, apres avoir produit un petit nombre de verticilles
de feuilles. Plus tard, je vis apparaltre sur la tige, mais du cdte le

moms eclaire et, par consequent, dans la region opposee a celle
des rameaux adventifs, degreles filaments radiculaires blanchatres.
Les uns prirent naissance un peu au-dessus de l'eau, dans une
partie de la lige, aerienne il est vrai, mais restant toujours humide,
ce furent les premiers

5 puis peu a peu de nouvelles racines se

monlrerent sous l'eau et de plus en plus bas. En sorte qu'en ce
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moment, fin du mois de mai 1865, on en voit piusieurs, de di-

mensions variees, disseminees sur la tige a diverses hauteurs.

Leur nombre va en decroissant rapidement avec la profondeur,

et Ton n'en rencontre aucune sur les anciens rameaux.

Depuis la naissance des racines, les pousses adventives avaient

reprisdelavigueur. Le24 aoutlSG/i, la plus ancieimeeomptaitdeja

sept entre-noeuds et la plus jeune quatre seulement. Enfin, la pre-

miere etait ligneuse a sa base, tandis que laseconde restait entie-

rement herbacee et fort grele: difference que fattribue surtout a

ce que le dernier rameau flotte en partie sur lean par suite de

sa situation.

Parvenue a ce point, la plante est devenue une veritable mar-

cotte dans Teau, et voici comment on peut resumer les phases de

cette evolution.

La tige, plongee presque entierement dans le liquide, a donne

dans sa region aerienne, deux bourgeons qu'elle a d'abord nourris

avec le peu de seve qui avait echappe a la voracite des bourgeons

epanouis sous I'eau. Cette nourriture insufiisante a seulement per-

misa la pousse de developper quelquesfeuilles qui sontimmediale-

ment entrees en fonction, et ont elabore de la seve dont Fafflux, a

la partie inferieurede l'axe, a provoque la naissance et la formation

de racines nouvelles. Une fois 1'appareK radiculaire constitue, la

pousse a pu reprendre de la vigueuret s'accroitre denouveau.

L'hiver etant survenu, la vegetation s'est arretee. Comme le

rameau le plus jeune ne s'etait pas encore lignifie, il a peri et s'est

detache de la tige. Le plus vigoureux a persiste au contraire ; il

avait alors dix entre-noeuds. Son bourgeon terminal est resle her-

bace, et le verticille qui le precede a conserve ses deux feuilles

pendant toute la mauvaise saison. Quant aux racines, demeurees

blanches, greles et chargees de conferves, elles sont demeurees

sur l'axe.

Pendant l'hiver, la couche superficielle de Teau a gele pendant

piusieurs jours.

Le 27 Janvier 1865, les bourgeons axillaires de la pousse de Tan

dernier se sont reveilles; simultanement un nouveau stroma s'est

forme a la surface de l'eau qui n'avait jamais ete renouvelee, mais

7VI.
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simplement maintenue a son niveau primitif; eniin les bulles de

gaz ont reparu.

Cependant tous ces phenomenes qui annoncent el accompagnent

la vegetation des protophyies diminuerenl graduellement; et dans

la seconde semaine du mois de mai, l'eau de la cloche s'etait de

nouveau eclaircie, le stroma avait disparu et le degagement gazeux

presqueentierement ccsse. Attribuant ces effetsa 1'appauvrissement

du liquide, j'ai verse dans la cloche quelques eprouveltes d'une eau

que j'avais filtree a diverses reprises sur du terreau bien consomme.

Bientdt la vegetation des conferves s'est ranimee, le stroma re-

forme et les bulles gazeuses ont reparu.

Depuis ce moment j'enlretiens ces phenomenes dans toute leur

activite, en versant dans la cloche, lorsqu'il y a lieu, un peu de

l'eau filtree sur le terreau. Ceci montre bien toute l'inttuence que
les matieres nutritives contenues dans l'eau exerce sur la produc-

tion de ces phenomenes. Mais si des substances organiques sont

absolument necessaires, un exces de ces matieres est d'ailleurs fort

nuisible. Ainsi, 1'annee derniere, j'ai mis en observation une cloche

remplie d'eau fortement chargee des principes solubles du terreau
;

le liquide s'est trouble, a degage une odeur desagreable en se pu-
trefiant, mais il ne s'y est developpe aucun protophyte vert.

Le 26 mai 1865, le fuchsia presentait les particulates sui-
vantes.

Sur la podsse de 1'annee derniere, les bourgeons axillaires des
deux entre-nceuds terminaux se sont epanouis; et ils venaient alors
de former leur deuxieme verticille de feuilles. Au contraire, les
bourgeons axdlaires silues plus has ne se sont pas epanouis, ou
leur developpement a ete incomplet; ce que j'attribue surtout a ce
que, dans cette region, le rameau plonge dans l'eau ou flotte a
sa surface. Cette parlie submergee n'a que beaucoup plus tard
d a.ileurs em.s des racines adventives. La pousse de 1'annee a deia
sept vertK-i..es de feuilles et son developpement se poursuit; mais
tout

1 ensemb e du rameau est ce que les jardiniers appellent tire,
s.gne certain d une alimentation mauvaise ou insuffisantc

Enhn les racines nees 1'annee derniere continuenl de vivre et de
saccroilre; et je n ai point observe qu'elles aienl perdu, pendant
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le repos hivernal, leur chevelu d'ailleui ^ tres-rare et reduit a quel-

ques minces filaments. Eniin de nouvelles racines sont venues cette

annee s'ajouter a celles de l'annee derniere.

La vegetation se continue dans ces conditions; jamais on n'a

arrose la terre du pot, a part deux ou trois mouiliures donnees

dans les debuts de cette longue experience.

RESUME ET CONCLUSIONS.

Les plantes ligneuses a bourgeons latents pendant lerepos hiver-

nal peuvent, le printemps venu, accomplir sous l'eau leur premier

bourgeonnement. Cette evolution terminee , les bourgeons s'epa-

nouissent et les feuilles qui en proviennent, a part leurs dimensions

plus reduites, presentent les caraeteres ordinaires.

Ces organes et les pousses nouvelles s'orienlent comme dans

'air, puis perissent prematurement par aspbyxie et inanition.

Si pendant ce temps des bourgeons parviennent a naitre sur la

partie emergee de l'axe, el peuvent Irouver dans la tige assez de

seve pour atteindre un certain accroissement, la vegetation de la

partie submergee prend alors une activite nouvelle qui se revele

bientot, soit parlanaissancesuiviepromptement de Fatrophie etde

la mort de quelques nouveaux bourgeons, soit plus generalement

par l'apparition et le developpement de racines longues, blanches et

greles, portant quelques rares ramifications semblables a des

cheveux. Ces derniers organes paraissent successivement dans les

diverses parties de l'axe, en procedant de la region superficielle a

la region profonde.

Les bourgeons aeriens se montrent du colele plus eclaire, et les

racines au contraire sur la face la moins eclairee de l'axe.

Le developpement de ces racines adventives favorise la vegeta-

tion des rameaux aeriens dont la croissance est en raison directe

de la masse des racines.

Ces dernieres persistent, sans modifications ajaparentes, d'une

periode de vegetation a l'autre; mais les feuilles, dans le fuchsia,

tombent toutes a l'enlree de i'hiver, a l'exception de celles qui

terminent la pou*se.
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Ces plienomenes presenters par des especes vegetales d'ordre su-

perieur sont etroitement lies a 1'oxistence des protophytes; et ces

deux sortes de vegetation s'accompagnent loujours et subissent

simultanement des variations de meme nature.

La naissance et le developpement des plantes confervoi'des est

en rapport direct avec les qualites nutritives du liquide. On peut

regler en quelque sortea volonte le mouvement d'organisation des

protophytes en iatroduisant dans l'eau, en temps utile, des doses

convenables de matieres alimenlaires.

TROISIEME PARTIE

DES EFFETS PRODLITS PAR LA SUBMERSION DE LA RACINE.

ABSORPTION ET EXCRETION RADICULAIRES.

INTRODUCTION.

Tous les tissus vivants, soit des animaux, soil des vegetaux, sont

permeables aux substances liquides ou gazeuses; au contraire, les

corps etrangers a l'etat solide ne sauraient etre absorbes. L'on a

pu quelquefois observer des cas de penetration des tissus par un
corps solide, mais T introduction de ce dernier etait toujours le

resultat d'une lesion, d'une rupture de la trame du tissu et jamais

l'eflet de l'absorption proprement dite.

Les matieres solides, en effet, meme les plus finement pulveri-

sees, ne peuvent traverser les tissus sans les dechirer ou les divi-

ser. L'action mecanique seule est impuissante a les reduire dans
l'etat d'extreme tenuite indispensable pour leur permettre de cir-

culer sans les leser a travers les diverses trames organiques. Aussi
ne connait-on que deux moyens differents d'introduire une sub-
stance etrangere dansla profondeur de l'economie : c'est en la lique-
fiant par voie de dissolution

, ou bien en lareduisant en vapeur.
Mais enlreun organisme quelconque et le monde exterieur, il

est toujours une sorte do voile interpose et dont le rob- est
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d'isoler plus on moins completement I'etre vivant du milieu envi-

ronnant. En un mot, la surface libre du corps d'une plante est

recouverte d'un epiderme destine a ralentir, a entraver les echanges

entre I'etre vivant. et le monde exterieur. Des lors se presente a

notre examen les deux questions suivantes :

1° De la permeabilite du tissu radiculaire pour les fluides elas-

tiques;

*2° De la permeabilite du tissu radiculaire pour l'eau.

PREMIERE SECTION

DE LA PERMEABILITE DE LA RACINE POUR LES FLUIDES ELASTIQUES

Au point de vue physique, on distingue les fluides elastiques en

deux categories : les fluides elastiques permanents ou gaz, et les

fluides elastiques non permanents ou vapeurs. Nous adopterons ici

cette distinction, quoiqu'elle soit au fond plus apparentc que
reelle.

II n'entre pas dans mon sujet de traiter la question de la permea-
bilite des tissus pour les fluides permanents. Je me bornerai a rap-

peler, avant de passer outre, que l'epiderme de tous les organes,

soit aeriens, soit souterrains, sont permeables aux gaz, mais a des
degres differents.

Quant aux vapeurs en general et, en particulier, quant a la va-

peur d'eau, l'existence bien demontree d'une exhalation aqueuse

dans le regne vegetal suppose implicitement la permeabilite des

epidermes pour cette meme vapeur d'eau. Mais cela ne suffit point,

et il nousfaut maintenant rechercher les particularites essentielles

que cette fonction presente selon les divers organes.

Ce serait sortir du cadre que je me suis trace, si j'essavais de

traiter cette importante question dans toute sa generalite, je m'ef-

forcerai done de l'etudier uniquement dans la racine ; etpar con-

sequent j'aurai a examiner successivement la deperdition et Tab-

sorption de la vapeur d'eau par 1'appareil radiculaire.
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CHAPiTRE PREMIER

DEPERDITION DE LA VAPEUR D'EAU PAR L'APPAREIL RADICULAIRE.

§ * . — Hlntorlque.

La plante enliere, deracinee puis abandonnee a Fair libre, se

desseche au bout d'un certain temps. La deperdition d'eau a-t-elle

lieu dans ce cas par toute la surface du vegetal indistinctement, ou

bien est-elle plusparticulierement localisee dans certaines regions

determinees, dans les feuilles par exemple?

C'est la un des points les plus obscurs et les plus delicats de la

physiologie vegetale,et beaucoupd'opinionscontradictoiresregnent

a ce sujet dans la science.

II importe de reraarquer avant tout que les premieres oberva-

tions que Ton est a meme de faire ordinairement sur ce sujet ne

son t point suffisamment concluantes.

Ainsi, tout le monde sail que de tous les organes, ce sont les

radicelles qui se fanent tout d'abord dans un vegetal deracine.

J'ajouterai que la dessiccation est d'ailleurs plus ou moins rapide

selon la region consideree. Rien de plus facile a verifier, surtout. si

Ton a l'attention de se procurer des plantes intactes, dont les

spongioles soient saines, telles qu'on les obtienl enfin en faisant

le semis dans 1'eau et non plus dans le sol. En retirant alors la

plante du liquide pour I'abandonner a Fair libre, on voit aisement
les spongioles s'alterer et se dessecher rapidement. Enfln si,

apres l'avoir laisse suffisamment longtemps a Tair, on retablit la

vegetation en submergeant de nouveau le pied, toutes les ramifi-

cations dont la spongiolea eprouve cette alteration cessent de s'al-

longer, mais continuent pourtant a se ramifier ; cequi monlre que
le tissu seul de la spongiole a peri. Cetle mort ne peut etre evi-

dernment attribuee qu'a une trop grande perte d'eau, qu'a une
dessiccation.

Mais de ce fait general que dans une plante deracinee c'est la

region inferieure qui se desseche la premiere, on ne peut en con-
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dure que l'appareil radiculaire exhale plus activement que Vappa-

reilaerien; car lephenomene est susceptible deplusieurs interpre-

tations que je vais successivement examiner et discuter.

D'abord, quand il s'agit d'une plante qu'on laisse fane apres

Favoir deracinee, la question se complique ou plutot se particula-

rise; et la mutilation des organes radiculaires, consequence inevi-

table de l'arrachage doit modifier notablement la nature du pheno-

mena Dans ce cas particulier il semble probable a priori que les

lesions de laracine permettent aux liquides interieurs de s'ecouler

librement au dehors, et par suite, il ne peut plus etre question ici

d'exhalation proprementdite.

Pour resoudre la question, il faudrait done etudier la fanaison

des plantes ayant conserve leur complete integrite, e'est-a-dire

dont les tissus en general et particulierement le tissu radiculaire

ne presenterait aucune solution de continuite, comme cela arrive

pour les plantes elevees dans 1'eau. ("est ce cas particulier seul

qu'il importe d'examiner.

Or, avons-nous remarque plus haut, quand une plante vegetant

le pied dans l'eau en est retiree pour 6tre ensuite abandonnee a

une dessiccation spontanee, e'est encore la racine qui se fletrit la

premiere. Ici Ton a bien affaire a une veritable exhalation puisque

les tissus n'ont plus de plaies ni de blessures pouvant livrer pas-

sage a la seve. Cependant cette observation unique ne suffit point

pour nous fournir des donnees definitives sur l'exhalation des raci-

nes ; car le phenomene est susceptible au moins de deux interpre-

tations differentes.

Admettons en effet pour un moment comme un fait rigoureuse-

ment demontre que la racine n'exhale point sensiblement et que la

ibnetion de transpiration soit localisee dans la partie aerienneelplus

particulierement dans les feuilles. Dans une telle hypothese la fa-

naison d'une plante exposee a la dessiccation spontanee pourrait en-

core commencer par les radicelles et le chevelu
;
puisque la trans-

piration des organes foliaces conlinuerait d'attirer la seve vers les

sommitesdela plante, comme pendant lecours regulier de la vege-

tation. Le degie de dessiccation des differents tissus augmente-

rail done de haul en has ; comme pendant la vie, ainsi que je
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I'etablirai plus loin, le degre d'imbibition augmente dans le meme
sens. On en concoit d'ailleurs aisement la raison, et ces deux faits

sont en concordance parfaite avec les inductions theoriques. Pen-

dant la vegetation, 1'introduction de l'eau dans la plante s'effec-

tuant par laracine. la proportion d'eau contenue dans lesdifferents

tissus diminuedela base au sommet. Au conlraire, pendant la fa-

uaison, la deperdilion d'eau s'effectuant par les feuilles, la propor-

tion d'eau diminue dela partie superieure a la partie inferieure.

Je rapporterai plus loin les experiences qui m'ont permis de de-

lerminer le mode de repartition de l'eau dans les tissus, pendant la

periodede vegetation; c'est un point qui m'a tout particulierement

occupe. Quant a la loi analogue relative a la periode de fanaison

que jevions d'enoneeregalement, je nel'ai pas encore etudieeexpe-

rimentalement, C'est la un sujet que je reserve, mais je puis des

maintenant citerdes faits etdes opinions qui paraissent lui donner
un certain ikixro de probability.

Dans un travail recent (1), M. P.Duchartre a demontre que les

parties aeriennes, lorsque leurs tissus sont sains, intacts et sans
blessures on dechirures, ne peuvent absorber l'eau, pourvu toute
fois que Ton place la plante dans les conditions normales de vege-
tation. Voici, stir ce point important, les conclusions de ce savant
physiologisle.

« En derniere analyse les parties des vegetaux qui se trouvent
Imrs de lerre ne sucent pas la rosee qui les couvre, contrairement
n ce que disail Hales, et a ce que tout le monde a pense avant comme
apres lui

;
mais cede eau deposee a leur surface par I'effet de la

radiation nocturnesupprimeou apeu pres en elles la transpiration,
donne meme, dans les cas ou la production en est considerable,
«ne sorte de pluie loeale qui peut devenir abondante

; enf.n la terre
absorbant pour sa part I'humidite de fair, ajoute son action aux
deux premieres au profit des vegetaux. »

Anterieurement a la publication de cet important travail le
tneme savant avait alTirme, comme conclusion generate d'expe-

rJltl *T ^ ,

P,a
'.

lteSaVecla ">* ellesbrouillards(^„„/es{tes fences natu-
re'lts, \* ifine, Bolanique, t. XV, issi).
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riences nombreuses et varices, que les plantes n'absorbent pas

I'eau a l'etat de vapeur (1).

En s'appuyant sur cesresultats et en admettant de plus, comme

un fait avere, que les racines n'exhalent point sensiblement de va-

peur d'eau, on serait conduit a formuler Topinion suivante relati-

vement aux r61es respectifs des parties aeriennes et souterraines

pendant le cours normal de la vegetation.

A la racine serait reservee l'absorption de l'eau necessaire a la

plante ; et le soin de debarrasser l'economie de l'excedant de ce

liquide appartiendrait au conlraire a la partie aerienne en general

et plus particulierement aux feuilles.

Cette conclusion est-elle adoptee par la science ? Sur ce point

les avis sont partages. Plusieurs physiologistes, de Mirbel entre

autres, pensent que les parties aeriennes et souterraines sont, tour

a tour etsuivant les cas, des organesd
1

absorption etd'evaporation,

d'aulres botanistes parmi lesquels je citerai le docteur H. Schacht

admettent au contraire tres-explicitement la loi cilee plus haut.

De Mirbel dit en effet (2) :

« Comme la lerre est ordinairement plus humide que 1'air, la

succion s'opere ordinairement par les racines et la transpiration

par les feuilles/, mais quand les cbaleurs onl desseche la terre, et

que l'atmosphere est chargee d'humidite, les feuilles absorbent, et

il est ires-probable que les racines transpirent. »

Mais, dans ce passage, l'eminent physiologiste ne fait que repro-

duire d'anciennes assertions sans apporter de preuves nouvelles a

l'appui de sa theorie.

En effet, l'opinion professee par de Mirbel n'est que le resume,

a de legeres variantes pres, d'une theorie des mouvements de la

seve qu'avait propose Mustel a la fin du siecle dernier. Selon ce

dernier observateur la seve serait douee de deux mouvements alter-

natifs : l'un diurne et dirige de bas en haut, Tautre nocturne effec-

tue de haut en bas.

Voici comment Mustel explique le premier mouvement (3).

(1) Soci4le botanique de France, seance du 18 octobre, 1857.

(2) Article S£ve, Encyclopedic moderne, t. XXV, 1851.

(3) Mustel, Trailede lavegetation, t. II, 1781, p. 164 et suivantes.
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« La lumiere et la chaleur du soleil operenl sur toutes les parties

de l'arbre, et surtout sur les feuilles, une grande force de suc-

tion, cette force de succion agissant sur les orifices superieurs

des conduits de la seve doit necessairement la faire monter des

ratines aux branches. »

Du reste, en lisant attentivement tout ce qu'il ecrit a ce sujet, on

voit que, dans son opinion, l'ascension diurne de la seve est duo

uniquemenl a deux causes :

1° L'abondante transpiration des parties foliacees, la suction des

feuilles. seion son expression
;

2° La pression qui serait exercee sur le liquide souterrairi par

1'eau vaporisee par la chaleur solaire, et restee emprisonnee dans

les interstices du sol comme dans de peOtes marmites de Papin.

Cetle derniere influence serait done de meme nature que celle

qui fait jaillir l'eau dans le petit instrument de physique si connu

sous le nom de fontainede compression.

Enfin, voici toujours d'apres le meme observateur, quelle se-

rait la cause du mouvement nocturne de descenle de la seve :

« Lorsque la fraicheur de la nuit commence, la condensation

succede a la rarefaction La transpiration cesse; les par-

ties du tronc et des branches, et surtout les feuilles qui en etaient

les principaux organes, devifehtient ceux de Inspiration de la

seve (1). »

Ace sujet Mustel fait observer que, peu apres le coucher du so-

leil, il se depose sur les feuilles de Thumidite provenanl, soft de

la rosee, soit de la condensation partielle de la vapeur d'eau atmo-
spheriipie

; et que ce liquide penetre ensuite dans les tissus. Puis il

se demande comment l'eau absorbee par les feuilles peut descen-

drejusqu'arexlremitedesracines. Iln'ya pas d'apparence, dit-il,

que ce soit par son propre poids ; en raison de I'enorme difficulte

qu'elle doit eprouver a se mouvoir dans des canaux aussi ten us que
le sont les conduits de la seve.

« Quel est done cet agent se demande-t-il alors ? L'experience
nousle fait connaitre, et nous demontre que les ratines qui, pen-

(1) Mustel, TtaMdela vegetation, I. If, 1781, p. 165 et suivante.
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dant Ja chaleur du jour, etaient des organes de remplacement et

de nutrition, deviennent pendant la fraicheur de la nuit des or-

ganes d'aspiration et de dissipation
; elles ont fourni pendant le

jour a I'entretien des parties exterieures et des feuilles, et ces

m6mes parties fournissent a leur tour a ieur entretien pendant la

nuit. »

On le voit, Mustel raisonne ici sans preuves a l'appui, et je n'ai

point trouve, non-seulement dans le traite de la vegetation, mais

encore dans les ecrits des auteurs qui, a ma connaissance, ont

adopte les m6mes idees, d'experiences pro^res a justifier leurs

theories.

J'aidit plus haul que d'autres botanistes admettent au contraire

que, dans les circonstances normales, les racines sont chargees

d'absorber le fluide nutritif a l'etat liquide pendant que les feuilles,

par evaporation, debarrassent l'economie de son excedant d'eau.

Voici a cet egard, deux allegations tres-explicites du docteur

H. Schacht (1).

On lit en eflet, page 200 :

« La racine, en vertu de son organisation anatonrique, ne sau-

rait guere excreter que des quantites tres-faibles de matiere; son

ecorce meurt tres-rapidement et en se suberifiant constitue un ob-

stacle insurmontable a Pexcretion comme a l'absorption. »

Et plus loin, page 340, le meme auteur ajoute :

« Tandis que la surface des jeunes racines est a peu pres exclu-

sivement affectee a l'absorption de la nourriture terrestre, la sur-

face des feuilles et, en general, tous les organes verts des plantes,

ont, en outre, une autre fonction tres-importante a remplir, a

savoir l'exhalation des gaz et des vapeurs aeriformes.

»

Cette conclusion, il est vrai, est en partie basee sur un fait en-

core conjectural, hypotbetique : une evaporation nutle ou tout au

moins tres-lente et tres-difficile par l'appareil souterrain. Mais i!

faut convenir que cette derniere opinion presente en sa faveur des

particular! tes anatomiques d'une certaine importance.

Les phytotomistes nous ont appris en effet que la surface des or-

(1) Les arbres, par le docteur H. Schaclit, traduction d"E. Morren, 1862.
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ganes souterrains ou sans cesse submerges etait, ainsi que la

face inferieure des feuilles flottant sur l'eau, eonstamment privee

destomates; tandisque ces pores corlicaux se montraient loujours

en grand nombre sur les surfaces libres des organes aeriens et

particuiierementdes feuilles. On en a conclu naturellement que les

stomates sont destines a faciliter, a activer les echanges entre la

plante et l'atmosphere ; et, en particulier, que ce sont les organes

principaux de l'evaporation.

La majorite des botanistes partage cette maniere de voir.

Ainsi, au dire de Senebier (1) :

« Hedwig croit que la transpiration se fait au travers de ces

pores etquelquefois par de petits canaux prolonges qui ressemblent

a des poils plus ou moins longs et roides. »

Hedwig en effet, se preoccupa le premier des fonctions des sto-

mates. Des 1793, il annoncait que ces organes n'absorbent point
la vapeur d'eau contenue dans l'atmosphere, mais sont des petites

bouches par lesquelles s'exhale eonstamment, sous forme de va-
peur, l'eau renfermee dans le vegetal. Pour ce celebre botaniste,

cetacle constituait la veritable transpiration du vegetal considere
comme etre vivant; et il distinguait ce phenomene de la simple
evaporation physique qui se produit a la surface des organes vege-
taux comme a celle de tous les corps inertes imbibes d'eau.

Depuis, de Candolle, Sprengel, Link et Rodolphi, out adopte
cette theorie en lui donnant quelque extension. Et aux botanistes
qui, de son temps, professaient encore l'idee de Fabsorption de la
vapeur d'eau par les stomates, Guillemin (2) faisait remarquer
•pie :

< Cette opinion est contradictoire aux observations les plus ge-
nerales, savoir

: que les plantes qui absorbent le plus fucilement
I humidite, comme les plantes grasses et les algues sont depour-
vues de stomates. »

De Candolle (3), comme nous venons de le dire, distinguait deux
modes d'evaporation

: la deperdition insensible et 1'exbalation

(1) Senebier, Physiologie vegelale, t. IV, p. 82.
(2) Guillemin, Ann. de Fromont, t. I, 1830.
(3) De Candolle, Physiologie vigeMe, t. I, p. 107 et ,uivantes.
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aqueuse. II entendait par deperdition insensible, le phenomene

physique d'evaporation qui se produit dans tout corps vivant ou

inerte, plus humide que I'air environnant.

Par les termes d'exhalation aqueuse, il distinguait au contraire

un mode d'evaporation qui n'avait jamais lieu que dans les etres

vivants, et qui etait par consequent un acte essentiellement vital,

que beaucoup d'autres physiologistes designent par le mot de

transpiration.

Or, dans l'opinion de ce savant :

« L'emanation ou exhalation aqueuse s'exerce evidemment par

les stomates, » — mais — « les racines, les graines, et en general

tous les organes sans stomates, ne sont soumis qu'a la deperdition

insensible. »

« Tous ces faits, remarque de Candolle, resultent d'experiences

failes par Guettard , Saint-Martin , Bonnet et Senebier avant

meme qu'on connut l'existence des stomates. M. Knight les con-

firme en montrant qu'une feuille de vigne n'exhale de goutelettes

d'eau que du cote inferieur, c'esl-a-dire, celui ou elle a des sto-

mates, et non du cote superieur. »

Depuis, on a continue a professer la meme doctrine.

Ainsi on lit dans le traite de botanique d'A. de Jussieu :

« [/evaporation ou exhalaison aqueuse se fait presque entiere-

ment par la voie des stomates. »

MM. J. Decaisne et Ch. Naudin (1) disent, qu'arrivee dans les

feuilles l'eau :

« Qui n'est separee de I'air exterieur que par la faible epaisseur

des parois cellulaires, les traverse et se dissipe dans l'atmosphere

sous forme de vapeur invisible a laquelle les stomates donnent

issue. »

11 serait facile de multiplier les citations a cet egard. Par

exempleon lit a la page 36 de I'ouvrage indique plus haut : Les

Arbres.

« L'absorplion des vapeurs et des gaz, ainsi que leur expulsion,

s'eifectuent par l'ouverture des stomates. »

(1) Manuel de I'amateur desjardins, t. I, p. 146.
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Je terminerai cette analyse , en rappelant les resultats obtenus

par un des experimenlateurs qui se sont, dans ces derniers temps,

le plus specialement oceupes de cette question. Dans un memoire

ayant pour litre : Recherches sur I'absorption et lexhalation des

surfaces aeriennes des plantes (1), ledocteur Garreau pose, entre

autres, les conclusions suivantes :

1° Les quantites d'eau exhalee par les faces superieure et infe-

rieure des feuilles sont le plus ordinairement comme 1 a 2,

1 a 3 et plus rarement 1 a 5 et au dela ; ces quantites rela-

tives ne tiennent pas a la position respective des faces, puisqueles

feuilles renversees donnent les memes resultats que dans leur posi-

tion naturelle;

2° II existe quelques rapports entre la quantite d'eau exhalee et

le nombre de stomates, comme on 1'avait admis, mais la transpira-

tion insensible a pour effet de provoquer I'exhalation d'une forte

proportion de ce fluide.

§ •• — Reeherches nouvelles.

11 resulte de la revue rapide que je viens de faire des opinions et

des tiavaux des pliysiologistes, que la parlie souterraine d*un vege-

tal transpire moins que la partie aerienne. Toutefois, arrive a ce

ppjnt, le probleme de la transpiration des racines est loin d'etre

complement resolu. J'ai montre plus haut de quelle maniere
on peut expliquer comment , dans I'hypothese d'une transpi-

ration nulle ou tres-faible des organes radiculaires, la racine doit
ueanmoins se dessecher plus rapidement que la tige, lorsque la

plante est soumise a la dessiccation spontanee due a l'influence de
l'atmosphere. Mais il est evident que le meme fait est susceptible,

* priori, d'une autre interpretation. Car bien que la racine trans-
pire fort peu, selon toutes les donnees de la science, neanmoins
ette transpiration existe, et Ton concoitque cette evaporation lo-
«le pourrait a elle seule amener une prompte dessiccation de l'or-

(i) Annales des sciences naturelles, 3« 86rie, botanique, t XHI, 1849.
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ganc, dans le cas 011 ce dernier ne contiendrait qu'une faible pro-

portion d'eau.

Dans ces circonstances, la determination du rapport entre les

proportions d'eau contenues dans les tissus de la racine et de la

tige d'une plante vivante offrait ainsi un grand interet; et c'est a

«e point de vue partieulier que je me suis place dans l'etude de

l'exhalation aqueuse des racines.

Pour faire connaitre en detail mes recherehes, je me propose

d'indiquer successivement :

I. — Le nora des plantes soumises a l'experience, leurs carac-

teres de vegetation et leur mode de culture;

II. — Le procede de dessiccation employe a leur egard

;

III. — Les resultats obtenus.

I

NOMS DES PLANTES, LEURS CARA.CTERES DE VEGETATION ET LEUR

MODE DE CULTURE.

J'ai opere sur deux especes differentes : une monocotyledone, le

froment; une dicotyledone, la feve de marais (Faba major) \ mais

j ai plus specialement experiments sur cetle derniere.

En second lieu, relativement aux particularity caracteristiques

que presente la vegetation de la feve, voici les seules indications

necessaires a connaitre et que je rappellerai brievement.

Lesfeuilles.quejedistingueraipardesnumerosd'ordrel^^etc.,

— en commencant toujours par la feuille la plus voisine des coty-

ledons, sont, sur lememe sujet, de formes et de dimensions differen-

tes selon leur situation, c'est-a-dire selonleur age; cequi est con-

forme a la loi generate devolution de cette categorie d'organes.

Les deux premieres feuilles sont toujours tres-r6duites et ressem-

blent plutot a des braclees qu'a des feuilles veritables ; neanmoins,

dans toutes ces recherehes, je les compterai toujours comme des

feuilles. Ainsi, en disant tel pied a six feuilles par exemple, j'en-

tendrai par la qu'il porte a sa base deux feuilles bracleiformes et
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plus haut quatre feuilles ordinaires, c'est-a-dire respectivement mu-

nies d'un limbe et d'un petiole.

Des bourgeons naissent a l'aisselle de toutes ces feuilles, puis

s'epanouissent successivement de la baseau sommet. On en trouve

souvent deux et quelquefois trois reunis a l'aisselle de chacune des

deux feuilles inferieures. Dans ce cas, ces bourgeons supplemen-

taires s'epanouissent toujours apres le bourgeon principal, et leur

developpement est conslamment moins avance que celui de ces

derniers.

Les boutons sont axillaires et naissent ordinairement des la

septieme feuille. Toulefois, toujours plus ou moins avortes a l'ais-

selle des premieres feuilles floriferes, ils n'atteignent leur complet

developpement et ne s'epanouissent que plus haut sur la tige, lors-

qu'ils naissent a la neuvieme et a la dixieme feuille, plus ou

moins du reste selon les sujets et surtout selon les modes de

culture.

Un point des plus importanls serait de fixer avec precision dans

tous les cas l'etat de developpement d'une plante, afm d'arriver a

etablir ainsi sur des bases certaines et a rendre possible la compa-
rison physiologique des divers vegetaux. Malheureusementc'estla

one question bien difficile a resoudre. Sans doute la duree de la

vegetation, c'est-a-dire l'age de la plante, est une donnee dont on
doit tenir grand compte dans ce cas; attendu que les caracteres

physiques et chimiques des tissus se modifient avec le temps,
eomme nous le verrons frequemment dans la suite de ces recher-

ches. Mais ce n'est point la bien evidemment l'unique donnee du
probleme, puisqu'il n'existe point de rapport constant pour toutes
les plantes d'une meme espece entre leur age et leur degre de de-
veloppement. On sait, en effet, par maints exemples, que l'accrois-

sement d'un organe est subordonne a un certain nombre d'influences
variees. II depend des caracteres physiques etde la nature chimique
du sol, de l'etat hygrometrique de I'air et de sa temperature, du
mode deposition de la plante, etenfin etengrande partie de l'idio-
syncrasie meme du sujet soumis a l'observation. Et ces inegalites
de developpement, non-seulement se produisent d'une plante a
l'autre, ma.s encore se manifestent dans les diverses regions d'un
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meme sujet. Ainsi, pour ne citer que l'exemple le plus frappant,

les deux systemes organiques opposes : Pappareil souterrain d'un

c6te, et l'appareil aerien de I'autre, ne presentent point constam-

raent le meme mode devolution, Dans les conditions normales,

c'est la racine qui s'organise tout d'abord, et la formation du sys-

teme aerien est posterieure et surtout subordonnee aux progres

du systeme souterrain. Mais combien de derogations individuelles

a cette regie generate sont produites par des causes tres-difficiles a

discerner, et que Ton rattache alors indistinctement, ne pouvant

faire mieux, a l'idiosyncrasie du sujet, mot vague destine a mas-

quer notre ignorance. Ainsi, bien souvent la tige prend, des sa

sortie des enveloppes seminales, un accroissement rapide; tandis

que le pivot tombe en lethargie des que sa pointe a francbi

l'orifice beant et dilate du micropyle. Toutefois cette anomalie

n'est que temporaire, et lorsqu'elle se presente : ou bien la plante

meurt prematurement, ou bien, ce qui est le cas le plus ordinaire,

au bout d'un certain temps la vegetation de la partie aerienne se

ralentit comme dans les plantes dites bisannuelles, tandis que si-

multanement la partie souterraine se reveille et se met a vegeter

avec vigueur. Bientot, grace a cette double modification, la pro-

portionnalite normale entre le developpement de la racine et celui

de la tige se retablit ; et, a partir de ce moment, les deux syste-

mes organiques reprennent simultanement et parallelement leur

evolution.

Ce sont la des effets qu'ii est facile de produire artificiellement

et en quelque sorte a volonte, soit en modifiant les milieux, soit

en g6nant, en entravant plus ou moins par des obstacles materiels

le developpement de telle ou telle partie de la plante.

On voit des lors combien sont nombreuses les causes dont il

faut tenir compte lorsqu'il s'agit de comparer 1'etat physiologique

de deux plantes de m6mo espece; ou bien lorsqu'on veut caracte-

riser et indiquer avec precision la phase d'evolution du sujet sur

lequel on opere.

Comme terme de comparaison, tout en tenant compte de l'age,

j'ai eu recours au nornbre de feuilles developpees et distinctes du

bourgeon terminal, c'est-a-dire j'ai compte les entre-nceuds, sans

vi. 8
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oublier loutefois combien ce moyen applique rigoureusement et

isolement serai t defectueux. Car deux plautes ayant le memo nom-

bre de merithalles, peuvent neanmoins considerablement differer

I unc de Vautre.

Par exemple, 1'unc sera souffrante, languissante, presentera

une tige grele, aux enlre-noeuds largement espaces, et ne portera

que des feuilles deeolorees et rabougries. Ce sera ce que les

jardiniers appellent une plante tiree. L'autre, au contraire,

vigoureuse et fortement constitute, a tige grosse et courte,

a merithalles rapproches, trapue pour ainsi dire, donnera des

feuilles largement developpees et colorees d'un beau vert fonce.

Ces deux plantes pourront avoir le meme nombre d'entre-

nceuds, le meme age, et pourtant quelle difference entre elles

deux

!

C'est evidemmentrceilseul qui peut faire toutesces distinctions

et apprecier toutes ces nuances, dont l'ensemble conslitue i'etat

physiologique du sujet. Je me suis toujours eflbrce de donner a cet

egard les indications necessaires.

J'arrive enGn au mode de culture.

II m'a paru interessant de verifier si le mode de culture n'influe-

rait point sur la nature de la loi que je recherchais. Aussi ai-je

experiment sur des plantes elevees de trois manieres differentes,
et formant par consequent trois groupes bien dislincts.

1" groupk. — Les plantes furent elevees dans I'eau ordinaire.
A Ta.de de flotteurs et par 1'emploi de divers modes de suspension
dontj'aurai ['occasion par la suite d'indiquer les principaux.chaque
sujet etait fixe de telle sorte que sa racine plongeait tout entiere
dans l'eau el pouvait librement s'y developper, pendant que sa
partie aenenne vegetait dans l'atmosphere.

2" groupe. - Ces plantes etaient disposees comme les prece-
dentes, ma.s on avait remplace l'eau pure employee dans le pre-
mier cas

,
par ce que j'appellerai a Vavenir de l'eau de terreau.

Void quel a ete le mode de preparation de ce liquide.
On a pris du terreau provenant de fumier consomme de chevaux

enliers, puis en lesoumeltant a des lavages melhodiques on a ob-
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(enu un liquide jaune brim, rougeatre, rougissant faiblement le

papier de toumesol.

150cc de cette dissolution, evapores a sec au bain-marie, ont

laisse un residu de gr
,312, soit exactement gr

,00208 par centim.

cube, ou tres-approximativement 0° r
,002. Telle est la teneur

moyenne de I'eau de terreau qui m'a servi dans mes experiences;

comme on le voit, c'est une solution aux 2 milliemes environ.

3 e groupe. — H comprend les plantes elevees dans un sol nor-

mal, dans la terre. Afin de mieux fixer les caracteres de la loi que

je recherchais, j'ai fait en outre varier le mode d'evolulion des

plantes, a Paide de certaines mutilations exereees sur elles et qui

avaienl pour resultat de relarder plus ou moins leur accroisse-

ment.

Enfin, je completerai ces details par une remarque importante.

Tout le monde connait la grande influence exercee par Pair libre

sur la vegetation, et Ton sait depuis longtemps qu'une plante quel-

conque pousse avec plus de vigueur a l'air libre que dans 1'air con-

fine d'une serre, d'un appavtement. Par exemple, deux plantes

aussi semblables que possible, placees l'une sur le rebord exte-

rieur et l'autre sur le rebord interieur d'une fenetre fermee, et qui

ne seront done separees l'une de l'autre que par l'epaisscur du

vitrage, presenteront bientot neanmoins de notables differences.

La plante vivant a Texterieur, a l'air libre, sera toujours plus forte,

plus vigoureuse, mieux portante que la plante maintenue en dedans

de la fenetre. Cette difference tient sans doute a des causes mul-

tiples, parmi lesquelles il faut probablement ranger l'absorption

exercee par le verre a vitre des radiations chimiques extremes du

spectre solaire. Mais sans pretendre rechercher la cause dupheno-

mene, j'ai voulu m'assurer s'il pouvait exercer une influence dans

la question que je traite; et pour les deux premiers groupes de

plantes, j'ai ordinairement opere sur deux series : l'une ayant vc-

gete a l'air libre, et l'autre dans l'air confine derriere, mais contre

une fenetre du laboratoire.
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II

PR0CED6 DE DESSICCATION ADOPTE.

Une fois la plante parvenue al'etatde developpement desire, on

arretait la vegetation. Pour les sujets appartenant aux deux pre-

mieres categories, il suffisait d'un simple lavage pour obtenir le

vegetal intact et pret pour la dessiccation. Quant auxplantes dela

troisieme categorie, c'est-a-dire elevees dans de la terre, la prepa-

ration etait plus longue, plus delicate, car il etait important de de-

gager lesracines sans lesbriser. On exposaitla plante sous un filet

d'eau qui la debarrassait a la longue de toutes les matieres solides

etrangeres. Neanmoins, et malgre toutes les precautions prises,

un certain nombre de ramifications radiculaires etaient toujours

brisees et entralnees avec la terre par les lavages. C'est la une

particularity qu'il ne faudra point perdre de vue lors de la compa-
rison et de Interpretation des resultats obtenus. Surtout on ne

devra pas oublier que ces mutilations portent le plus ordinaire-

ment sur les parties terminales des ramifications, c'est-a-dire sur

les parties les plus jeunes.

Les lavages termines et la plante egouttee, on separait les diffe-

rents organes, racine, tige, cotyledons, puis on pesait chacun d'eux
a I'etat frais. Alors, apres avoir ete reduits en pelits fragments,
ecs differents organes etaient isolement desseches dans une etuve
cbaufl'ee a l'eau bouillante, pour etre finalement peses de nouveau
apres dessiccation complete.
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III

RESULTATS OBTENUS

PREMIER GROUPE

PLANTES AYANT VEGETE DANS l'eAU ORDINAIRE.

PREMIERE SERIE

FEVES EXPOSEES A LA LUMIERE DANS L'lNTERIEUR DU LABORATOIRE.

Tableau n° 1.

NOMERO

de

L'EXPER.

NATURE

de

l'oroane.

ETAT DE LA VEGETATION.

100—1

100—3 tige

( observe

\ calcule

i observe

( calcule

25 aodt 1864.

err-

0,046

0,081

0,077
0,094

£<•. ST-

0,570 0,524
1 0,919

0,82 0,743

1 0,906

Unc feuillc separee, leg autres reu-

nies dans le bourgeon.
Longueur de la tige : 0",075.

Id. pivot : 0-.085.

Plusieurs racines secondares a 1:

base du pivot.

29 AODT 1864.

111—1

111-

( observe
racine

(calcule

| observe"
tlge

(calcule

1,12

4

3,285
1

1,045

0,933

3,048

0,928

0,075

0,067

0,237

0,072

5 feuilles distinctes, les autres reu-

nies dans le bourgeon.
Longueur de la tige : 0™,265.

Id. piyot : 0-.182.

29 aout 1864.

112—1

112—3

l observe
racme

(calcule

(observe
° \ calcule

2,827

4

7,733
1

2,66410,163

0,942 0,058

7,250 0,483

0,938 0,062

6 feuilles distinctes.

Longueur de la tige : 0",684.

Id. pivot : 0-.260.

5 SEPTEMBHE 1864.

419—1

119—3

racine

tige

observe

calcule
' observe"

calcule

2,96

1

10,67
4

2,774

0,937

9,948

0,932

0,186

0,063

0,722
0,068

6 feuilles distinctes et separees du
bourgeon.

Longueur de la tige : 0",587.

Id. pivot : 0-.U5.

Remarque. — En s'appuyant sur les indications concordantes

fournies par le poids des organes frais, par le nombre des entre-

nceuds et par la longueur des axes, tige et pivot, ou pent ranger les
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quatre plantes par ordre croissant de developpement, et alors on

reconnait que

:

1° La proportion d'eau conlenue dans un organe determine aug-

menleavec les progresdu developpement; elle est successivement:

NATURE DE L'ORGANE.

Racine,

Tige. .

NUMERO D'ORDRE DE LA PLANTE.

100. iH. U9. Ii2.

0,919

0,906

0,933

0,928

0,937

0,932

0,942

0,938

2° La proportion d'eau est plus grande dans la racine que dans
la tige

;

3° La difference cntre les proportions d'eau de la racine et de la

tige sur un meme pied, diminue avec les progres du developpement,
car elle est successivement egale a

0,013 0,005 0,006 0,004

Tableau n° «.

NUMERO NATURE

dc do POIDS FRAIS. EAtT. SEC.

l'kxper. L'ORGANE.

BTAT DE LA VEGETATION.

121—1

121—3

racine

tise

I

i observe

( calcule

( observe

( calcule

20 SEPTEMBRE 1864.

gr-

1,435
1

2,298

1

Sr. &•
1,342 0,093

0,935 0,065
2,093 0,205
0,91 I 0,089

Deux ferities distinctes du bourgeon
terminal, quelques grandes racines
secondaires a la base du pivot.

20 SEPTEMBRE 1864.

122—1

122—3

racine

tige

( observe"

( calcule

J

observe"

(calcule

1,68 1,585 0,095
1 0,943 0,057

2,17 1 ,997 0,173
1 0,920 0,080

Memo etat.

120—1

120—3

racine [
observe 12,256

(calcule 1

tien (
observe 1,555gB

(calcule 1

20 SEPTEHBRE 1864

2,129

0,944

1,433

0,922

0,127

0,056

0,122

0,078

Mfime elat.
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Tableau n° * (Suite).

119

NUMERO NATURE

de de POIDS. FRAIS. EAU. SEC.

l'exper. l'organe.

ETAT DE LA VEGETATION.

4 24—1

1 24—3

racine

tige

I

( observe

(calcule

( observe

( calcule

20 septebbre 1864.

gr-

2,105
6T-

2,003
gr-

0,402

4 0,954 0,049

3,52 3,278 0,242
1 0,931 0,069]

Trois feuilles distinctes et separees du
bourgeon terminal.

20 SEPTEMBRE 4 864,

423—4

123—3

racine

tige

i observe

( calcule

( observe

(calcule

2,433
1

3,982

1

2,316

0,951

3.675

0.923

0,147

0,049

0,307

0,077

Meme etat.

21 SEPTEMBRE 4 864.

125—1

125—3

( observe
racine I

, ,

,

(calcule

,. ( observ6
° (calcule

2,597
4

5,093
4

2,465
0,945

4,718

0,926

0,132

0,055

0,375

0,074

Quatre feuilles distinctes et separees

du bourgeon terminal.

21 SEPTEMBRE 1864.

126—1

126—3

{ observe
rac,ne

(calcule

(observe
° (calcule

2,795
4

5,37

4

2,663

0,953

5,012

0,933

0,132

0,047

0,358

0,067

Meme etat.

21 SEPTEMBRE 4 864.

127—4

127—3

racine

tige

observe

calcule

observe

calcule

2,693
1

7,337
1

2,553

0,948
6,803

0,927

0,44

0,052

0,534

0,073

Cinq feuilles distinctes et separees du
bourgeon terminal.

21 SEPTEMBRE 4 864.

4 28—4

128—3

( observe
rac,ne

(calcule

i observe
°

/ calcule

2,95 2,796 0,4 54

1 0,948 0,052

7,33 6,81 0,52

1 0,929 0,071

Mems etat.

21 SEPTEMBRE 1864.

129—1

129—3

racine

tige

' observe

calcule"

' observe

calculo

2,9

1

7,577
1

2,694

0,929

7,01

0,925

0,206

0,071

0,567

0,075

Six feuilles di-tinctes et separees du

bourgeon terminal.
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Pour interpreter convenablement ce tableau, il convient de re-

marquer tout d'abord que ces plantes faisaient partie de deux se-

mis d'ages differents; Tun, le plus ancien, comprenait les plantes

nos 127, 128 et 129.

Ceci pose, sous le rapport du developpement, on peut repartir

lesvegetaux en cinq categories :

A Plantes portant 2 feuilles s6par§es et distinctes du bourgeon terminal.

B — 3 — _
C — 4 — _
D — 5 — _
E — 6 — —

En calculant laquantite moyenne d'eau contenue dans les plan-

tes dechaque categorie, on obtient les resultats suivants :

NATURE DE L'ORGANE.

Eau contenue dans la.

,
racine

tige

0,944

0,917

0,952

0,927

0,954

0,930

0,948

0,928

0,929

0,925

On en conclut que :

1° La proportion d'eau contenue dans un meme organe croit

d'abord, atteint un maximum, puis au dela decroitavec le temps
j

2° Pour chaque plante en particulier, cette proportion d'eau est

toujours plus grande dans la racine que dans la tige

;

3<> La difference entre les proportions d'eau de la racine et de la

tige, sur un meme pied, diminue quand l'age du sujetaugmente,

puisqu'elle a ete successivement egale a

0,024 0,025 0,021 0,020 0,004

^interpretation physiologique de la premiere loi me semble de-
coder naturellement des circonstances speciales de la vegetation
des plantes soumises a ['experience.
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En premier lieu, le semis a ete fait tres-tard, et le plant 6met-

tait ses premieres feuilles a l'epoque de l'annee ou, dans les condi-

tions normales, il doit deja avoir acheve de murir ses graines ; il

s'est done trouve dans des conditions climateriqu.es particulieres et

anormales. En outre, le semis avait ete fait dans l'eau d'un cristal-

lisoir; et les plantes, depourvues de tuteurs et de supports, pen-

daient hors du vase, ce qui rendit bientot la vegetation difficile et

languissante.

En ayant egard a ces considerations, on est conduit a penser, ce

me semble, que la proportion d'eau contenue dans un organe doit

aller en croissant tant que la plante est dans sa periode d'activite

physiologique, puis qu'elle decroit ensuite pour atteindre son mini-

mum lors de la mort du sujet.

DEUXIEME SERIE

FEVES AYANT VEGETE A L'AIR LIBRE ET A LA LUMIERE.

Le 22 septembre 1864, on cboisit dans le cristallisoir ou Ton

avait deja pris les sujets de la categorie n° 120 quatre pieds

aussi semblables que possible. Ces vegetaux s'elaient librement

developpes jusqu'alors, sans supports ni tuteurs. Chacun d'eux

portait alors quatre feuilles distinctes et separees du bourgeon

terminal, et poss^dait en outre d'excellentes racines et des cotyle-

dons parfaitement sains. II fallait maintenant redresser les tiges

pour favoriser la vegetation. Pour cela on prit un vase cylindri-

que de verre, dont l'orifice libre etait enloure d'un collier de liege.

Ce dernier portait quatre tiges de fer regulierement espacees et sur

chacune desquelles on avail fixe une des plantes. Pendant toute la

duree de I'experience, oneut le soin de maintenir le niveau de

l'eau dans le vase de maniere a submerger les racines qui se trou-

vaient librement suspendues clans le liquide, sans jamais atteindre

les cotyledons. Enfin l'appareil etait place sur le rebord exterieur

d'une fenelre et pouvait recovoir le soleil durant les premieres
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heures dela matinee. On arreta 1'experience le 2 decembre 1864.

Aucune desplantes n'avait fleuri, la vegetation des tiges paraissait

se continuer, mais le developpement des racines etaitarrete. Enfin

les divers pieds, ranges par ordre decroissant de vigueur, etaient

ainsi places :

130 130—

I

130— 3 130 —

Les trois premieres seules furent soumises a la dessiccation et

donnerent les resultats'suivants :

NCMBRO

de

l'exper.

NATURE

de

L'ORCANE.

SEC. ETAT DE LA \EGETATION.

2 DECEMBRE 1864.

130—4

130—4

racine (
observ6

( calcule

tige
ob

f
erv6

° ( calcule

gr. gr. ?r -

6,242 5,88 0,362
1 0,942 0,058

19,524 17,65 1,874
1 0,904 0,096

12 feuilles separe"es et distincte
du bourgeon terminable* feuilles

3, 4 ut 5 sont tombees.

2 DECEMBRE 1864,

130—1

i 30—1

130—3

130—3

racine
[

obferv6
( calcule

,ge
(calcule

racine
(

obser^(calcule

tige (
observe

5,135
1

17,063
1

4,832

0,941

15,543

0,911

0,303

0,059

1,52

0,089

2 DECEMBRE 1864.

I calcule

5,732
1

14,647
1

5,394

0,941

13,340

0,911

0,338

0,059

1,307

0,089

13 feuilles separles et distinctes
du bourgeon, les feuilles 3, 4,
5, 6, 7, 8, sont tombees.

12 feuilles se"parees et distinctes
du bourgeon terminal, les feuilles

3, 4, 5, 6, 7, sont tombees.

Ces nombres donnent lieu aux remarques suivantes :

Dans ces trois plantes, deux seulement, les n<* 1 et 3 sont phy-
siologiquementcomparables, et fournissent d'ailleure des resultals
dune remarquable concordance. Ces deux plantes, en effet, sont
parvenues sensiblement a la meme phase devolution : la premiere
a tre,ze feuilles, etla seconde douze ; dans la premiere, les six pre-
mieres feuilles du bas sont tombees , dans la seconde, ce sont seule-
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ment les cinq premieres, en exceptant bien entendu les deux

feuilles bracteiformes, qui persistent sur les deux sujets.

Quant a la premiere plante, elle offre, relativement aux deux

autres, une anomalie de composition qui me parait tenir surtout a

ceque surdouze feuilles ellen'en a encore perdu que trois, cequi

denote chez elle un etat d'affaiblissement et de deperissement

moins avance.

Enfin, on remarquera que la proportion d'eau est sensiblement

la meme pour les trois racines.

0,942 0,941 0,941.

Ce resullat s'explique aisement, puisqu'au moment de la dessic-

cation, les trois racines, comme je m'en suis assure, etaient dans

le meme etat physiologique.

II resulte de cette discussion que Ton doit adopter les nombres

suivants, pour les proportions d'eau contenues dans les plantes, a

cette periode de leur existence :

Pour la racine, 0,941

Pour la tige, 0,911.

Cette conclusion montre que :

1° Ces plantes ont depassela periode du maximum d'imbibilion

et par consequent du maximum d'activite vegetative, et qu'elles

sont entrees dans la phase de deperissement signalee, entre autres

particularites, par une diminution graduelle dans la quantite d'eau;

resultat en toutconformeaceluiqui resulte de Texamen physiolo-

gique des sujets

;

2° Meme arrivee a cette periode de la vie vegetale, la racine

contient encore une plus forte proportion d'eau que la tige.
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DEUXIEME GROUPE

PLANTES AYANT VEGETE DANS L'EAU DE TERREAU.

PREMIERE SERIE

FEVES EXPOSEES A LA LUM1ERE DANS L'lNTERIEUR DU LABORATOIRE.

Voici l'histoire succincte des plantes de cette serie.

Chacune desgraines a d'abord ete placee sur un flotteur de liege,

perce dans sa region centrale et pose sur I'eau de terreau. Dans
ces conditions, l'embryon apu librement se developper.

Le 23 septembre on les achangees de situation et on leur a donne
un numero d'ordre.

Chacune des plantes a ete disposee dans un appareil compose
d'une eprouvette a pied, munie a son orifice libre d'un collier de
liege supporlant une tige de fer. Cette tige de fer etait le tuteur

auquel on fixait le sujet de raaniere que toute sa racine fut

constamment submergee, tandis que sa tige et ses cotyledons res-

taient hors de l'eau.

Ce jour-la, 23 septembre, la vegetation offrait les caracteres

suivants :

N° 138. — Pivot tronque a une certaine distance de la base,

racines saines, peau de la graine couverte de moisissures, six

feuilles developpees et distinctes.

N° 139. — Pivot entier, racines et cotyledons sains, plante

vigoureuse, six feuilles developpees.

N° 142. — Pivot entier, racines et cotyledons sains, plante

assez vigoureuse, six feuilles developpees.

IS 146. — Pivot entier, racines et cotyledons sains, plante

assez vigoureuse, six feuilles developpees.

A partirdu 15 novembre 1864, on les a soumis successivemenl
a la dessiccation, et voici les resultats que l'ona obtenus :
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NUMERO NATURE

de de POIDS. FRAIS. EAU. SEC.

l'exper. LORGANE.

ETAT DE LA VEGETATION.

142—4

142—2

I

( observe"
racme < , ,,

( calcule

.. (observe"

° ( calcule

15 NOVEMBRE 1864.

«r - &r. Sr.

5,63 5,253 0,377
1 0,933 0,067

19,625 17,61 2,015
1 0,897 0,103

12 feuilles distinctes. A partir de
la 8"", boutons avortes. La
plante a toutes ses feuilles ; le;

feuilles 3 , 4 et 5 comraencent
a se dessecher.

18 NOVEMBRE 1864.

138—1

138—2

racine

tige

( observe

( calcule

( observe

j calcule

5,98 5,493 0,487
1 0,919 0,081

21,935 19,818 2,117
1 0,903 0,097

10 feuilles, dont 5 sont tombees
,

le bourgeon axillaire inferieur

est tres-vigoureux : il a 7 feuil-

les, et son bourgeon de rempla
cement a 1 centimetre 1/2 de
longueur.

18 NOVEMBRE 1864.

146— 1

146—2

racine

tige

observe

calcule
'

observe"

calcule

3,875
1

15,275
1

3,543

0,914
13,670

0,895

0,332

0,086

1,605
0,105

11 feuilles, dont 3 sont tombees.

18 NOVEMBRE 1864.

139—1

139—2 tige

observe

calcule

observe

calcule

6,12

1

21,3
1

5,778

0,944

19,753

0,927

0,342

0,056

1,547

0,073

12 feuilles, dont 6 sont tombees.

L'ceil inferieur a donne un bour-
geon vigoureux, qui a 6 feuilles

separees et distinctes.

Pour juger les resultats contenus dans ce tableau, il importe, je

crois, de faire les remarques suivantes :

Ces quatre plantes forment en realite deux groupes bien distincts.

Dans le premier, compose des pieds nos 142 et 146, le sujetissu de

la graine a vecu sans se propager, puisque aucun des deux n'a ni

fleuri, nideveloppe de bourgeons; on n'a done affaire ici qu'aun

centre unique d'activite vegetative. L'examen de ces plantes mon-

tre en outre qu'elles sont entrees toutes deux dans la periode de

deperissement ; mais la premiere est plus eloignee que la seconde

du terme de la vegetation, puisque la plante n° 142 a encore toutes

ses feuilles, bien que trois d'entre elles commencent a se faner,

tandis que la plante n° 4 AC en a deja perdu trois.

Le deuxieme groupe comprend les n
03 138 et 139. Ces deux
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plantes sont entrees dans une autre phase de la vie vegetale.

L'individu issu de la graine est pres d'alteindre le terme de

sa vegetation, puisque le n° 138 sur dix feuilles en a perdu

cinq, et le n° 139 sur douze feuilles en a perdu six; mais chacun

de ces individus a emis de son pied un bourgeon vigoureux qui

croit avec rapidite, car Fun de ces rameaux a deja sept feuilles

et l'aulre six. Ainsi une seconde generation s'eleve aux depens de

la premiere qui va bientot perir.

Par consequent, si Ton veut disposer les quatre plantes dans

l'ordre croissant des evolutions successives, on les placeradela

maniere suivante :

442 446 138 439

et des lors, les nombres obtenus sont tres-significatifs. En effet, le

tableau precedent peut se resumer ainsi :

NATURE DE L'ORGANE.

Eau contenue dans .

racine

tige

NUMERO DE L'EXPERIENCE.

142

0,933

0,897

0,944

0,895

0,949

0,903

0,944

0,927

Ainsi se trouvent verifiees, dans un nouveau cas, les deux pre-
mieres loisenoncees plus baut. Quant a la troisieme, elle est egale-
ment confirmee, puisque les differences entre les quantites d'eau
contenues dans la racine et dans la tige d'un meme pied sont sue-
cessivement

:

0,036 0,049 0,016 0,047

DETJXIEME SERIE

FfcVES AYANT v£G£T£ A LA LUMIERE ET A L'AIR LIBRE.

Ces plantes proviennent du semis qui a fourni les sujets de la se-
ne precedente. Le 23 septembre, on a mis chacune d'elles dans
apparel de suspension que j'ai decrit plus haut

5
puis on a pose

les vases sur le rebord exterieur d'une fenetre. Ains, placees,
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elles sont restees jour et nuit exposees a Fair et ont pu recevoir

directement les rayons solaires pendant les premieres heures de

la matinee.

A partir du 11 novembre, on les a successivement soumises a la

dessiccation ; ce qui a permis de dresser le tableau suivant :

NUMEBO NAT ORE

de de POIDS. FRA'S. EAU. SEC.

L'EXPER. l'organe.

1

ETAT DE LA VEGETATION.

132-

4 32-

racine

tige

4 4 NOVEMBRE 4 864.

1 V- gr. £•••

i observe

( calcule

6,095 5,613 0,482

1 0,921 0,921

( observe 21,400 19,13 2,27

( calcule 1 0,894 0,106

11 feuillcs, boutons avortes a par-

tir de la 8* feuillc ; le bourgeon
axillaire inferieur a i feuilles.

Faible vegetation du chevelu,

planle assez vigoureuse.

14 NOVEMBRE 4 864.

135

135

—4

—2

racine

tise

( observe'

(calcule

( observe

\ calcule

6,871 6,548 0,323
4 0,953 0,047

28,852 26,481 2,371

1 0.918 0,082

12 feuilles, boutons avortes a par-
tir de la 7" feuille, le bourgeon
axillaire inferieur a 3 feuilles;

point de vegetation du chevelu,
plante assez vigoureuse.

1 4 NOVEMBRE 1864.

136

136

— I

( observe
racme

(calcule

(observe
'°

( calcule

4,62

4

47,95
4

4,322

0,935

46,045

0,894

0,298

0,065
1,905

0.406

14 feuilles, 1 est tombee; 6 feuilles

du bas, quoique dessechees,
tiennent encore a la tige ; fleurs

avortees a partir de la dixieme
feuille

;
plante malade, faible

vegetation du chevelu.

4 3 NOVEMBRE 4 864.

4 33

433

—4

—2 tige

[ observe

( calcule

( observe

( calcule

3,805
4

48,630
4

3,563

0,936

16,606
0,894

0,242

0,064

2,024

0,409

13 feuilles, quelques-unes com-
mencent a noircir; boutons
avortes a partir de la 7* feuille

;

tres-faible vegetation du che-
velu, plante assez vigoureuse.

4 3 NOVEMBRE 4 864.

137

137

—4

—2

racine

tige

'observe

calcule

observe

calcule

3,965
4

4 5,776
1

3,744

0,940

44,021

0,254
0,060

1,755

0,889 0,114

Flante chetive, 13 feuilles, 2 torn

bees, 4 en partie fletries mais
encore attachees a la ti^e

;
point

ue vegetation du chevelu.

4 5 NOVEMBRE 1 864.

134

434

—

1

racine

tige

i
observe

calcule

i
observe

! calcule

10,085
4

23,920
4

9,492

0,941

24,54 7

0,900

593 !** feuilles, 1 tombee, 4 fanees
' „ Q

ct sechees m partie, mais en-
, 05y core fixees a la tige ; 4 feuilles

2 403 au bourgeon axillaire inferieur,

le suivant a une longueur de
">1 0",02, mais n'est pas encore

epanoui.
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Le groupement physiologique des six plantes offre de grandes

difficultes; car il faut tenir compte ici d'une influence nouvelle,

dont il semble cependant impossible d'isoler completement les

effets de ceux amenes par le cours regulier de la vegetation. Tous

les sujets compris dans le tableau precedent ont subi Taction de la

gelee; et, pendant plusieurs jours, Teau de terreau des appareils

est restee couverte d'une couche de glace. Get abaissement de

temperature a du se faire sentir plus ou moins vivement, selon le

temperament des divers sujets ; et, par suite, lenombre des feuilles

dessechees sur chaque pied par la gelee a tiecessairement varie,

d'une plante al' autre, en raison directe de leur sensibilite indivi-

duelle au froid.

Ainsi, dans cette serie, la chute des feuilles a ete provoqueepar

deux causes distinctes : 1° la gelee; 2° ledeperissement amenepar

l'age des organes. Par consequent, dans nos appreciations, nous

devrons sans doute tenir compte de letat des feuilles, mais ne point

oublier cependant que dans ces circonstances ce genre de consi-

derations ne donne que des indications incertaines pour la

determination precise de la periode devolution que les sujets tra-

versaient alors.

L'etat des racinesm'a paru devoir fournir, dans ce cas, des ren-

seignements plus positifs; et e'est principalement a cet ordre

Vindications que je me suis arrete, sans lui accorder neanmoins
une valeur absolue.

En appliquant ces nouveaux caracteres de classification, con-
jointement avec ceux dont je me suis servi anterieurement, on est

amene a diviser ces plantes en deux categories. La premiere com-
prend les sujets qui n'ont pas developpe de bourgeons axillaires

,

elle se compose des numeros 133, 136, 137. La deuxieme ren-
ferme toutes les plantes qui ont produit des rameaux ; elle com-
prend les numeros 135, 132, 134.

Resumant sur ces bases les donnees du calcul, on trouve les

nombres suivants

:



DANS LA NUTRITION DES PLANTES.

PREMIERE CATEGORIE.

129

NATURE DE L'ORGANE.

NUMER

133

DE INEXPERIENCE.

136 137

( racine

Eau contenue dans. . . 1

( tige

0,936

0,891

0,935

0,894

0,940

0,889

.

DEUXIEME CATEGORIE.

NUMERO DE L'EXPERIENCE.

NATURE DE L'ORGANE. — —. r> — -

135 132 131

[ racine 0,953 0,921 0,941
Eau contenue dans. . . 1

I $& 0,918 0,894 0,900

Ces deux tableaux montrent que la proportion d'eau contenue dans

la racine est plus grande que celle renfermee dans la tige. Quant

aux deux autres lois enoncees anterieurement, elles neseverifient

point ici : soit que la classification physiologique des plantes offre

des inexactitudes, soit enfin que ces deux lois comportenf des

exceptions accidentelles.

TROISIEME GROUPE

PLANTES AYANT VEGETfi DANS LA TERRE.

PREMIERE SERIE

PEVES EXPOSEES A LA LUM1ERE DANS L'lNTERIEUR DU LABORATOIRE.

Le 22 aout 186/i , a quatre heures de l'apres-midi, on met en

germination Irois feves dans un pot a fleurs de dimensions moyennes

VI. 9
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et contenanl un melange a parties egales de terre franche de jardin,

et du terreau dont je me suis servi dans toutes mes experiences.

Le 2 septembre suivant, on arrete la vegetation, et Ton soumet
les deux plantes a la dessiccation.

Tableau n° 1.

NUMERO

de

l'exper.

NATURE

de

l'organe.

ETAT DE LA VEGETATION.

99—

I

99—3

racine

tise

PREMIERE PLANTE.

1 ST- gr. gr.

i observe

\ calcule

0,564 0,517 0,047
1 0,917 0,083

i observe 0,65 0,576 0,074
(calcule 1 0,886 0,114

La gemmule n'est pas encore epa-
nouie.

Longueur de la tigelle, 0-.05.
Id. du pivot, 0-,094.

Point de racines secondares.

99—4

99—6

racine

tige

( observe

( calcule

J
observe

(calcule

DEUXIEME PLANTE.

0,040,511

1

0,622

1

0,471

0,922

0,552

0,887

0,078

0,07

0,113

Meme etat de developpement ; la base
du pivot porte trois rudiments de
racines secundaires.

Longueur de la tige, 0",05.
Id. du pivot, 0",012.

Prenant la moyenne des resultats fournis par ces deux plantes,
toutes deux tres-sensiblement dans le meme etat de developpe-
ment, on a

N° 99.

Eau contenue dans
racine, 0,919.

tige, 0,887.

Le 6 aoul 1864, a quatre heures de l'apres-midi, on met en ger-
mination trois feves dans un pot prepare comme le precedent. Le
6 septembre, a dix heures du matin, on arrete la vegetation et Ton
desseche les trois plantes.
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Tableau n° t.

131

NUMERO

de

l'exper.

NATCRE

de

l'organe.

ETAT DE LA VEGETATION.

PREMIERE PLANTE.

i—\

88—3

racme

tiee

I

( observe

} calcule

( observe

( calcule

gT. r- er-

4,065 3,849 0,246
1 0,939 0,061

9,922 9,165 0,757
1 0,924 0,076

6 feuilles distinctes et uSparces du
bourgeon terminal.

DEUXIEME PLANTE.

18—

4

88—6

racine

tige

(observe

( calcule"

( observe

( calcule

3,735 3,513 0,222
1 0,941 0,059

9,575 8,881 0,694
1 0,928 0,072

Merae ctat.

TROISIEME PLANTE.

88—7

88—9

„„„•.. (observe
racine ] , ,,

t calcule

tige
i

0b
t
er^°

( calcule

4,33
1

9,22
4

4,113

0,950

8,542

0,926

0,217

0,050

0,678

0.074

Meme t'tat.

En prenant la moyenne des resultats fournis par ces trois

plantes, toutes dans Iememe etat, on obtient

:

1*° 88.

Eau contenue dans
racine, 0,944.

tige, 0,926.

Ces deux tableaux peuvent done se resumer ainsi
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Done :

1° La proportion d'eau contenue dans un meme organe croit

avec les progres du developpement

;

2° Pour charjue planLe, la proportion d'eau est moindre dans la

tige que dans la racine;

3° La difference enlre les proportions d'eau conlenues dans la

racine et dans la tige d'un m6me pied diminue progressivement,

puisqu'elle est successivement :

0,032 0,018

llVES EXPOSEES A LA LUMIERE ET A l/AlR LIBRE.

Le 2 aout 1864, a quatre heures de I'apres-midi, on met vingt

graines de feves en germination dans une terrine de gres conle-

nant un melange a parties egales de terre franche de jardin etde

terreau. La terrine est placee a Pair libre et a l'exposition du sud.

LelO aout, a cinq heures de l'apr&smidi, ort fait choix de quatre

de ces plantes au meme degre de developpement : sur chacune
d'elles la tigelle est dressee, mais la gemmule n'est pas encore epa-

nouie. On leur enleveles cotyledons sans depiquer les plantes, et

on laisse en vegetation. Le 13 oout, a quatre heures et demie de
l'apres-midi, on coupe les cotyledons sur cinq nouveaux pieds

parvenus a I'etat de developpement des premiers; puis enfin, le

18 aout, a neuf heures du matin, on enleve encore les cotyledons
de cinq plantes ayant respeclivement quatre feuilles completement
developpees et distinctes du bourgeon terminal. Le 12 septembre,
a dix heures du matin, on arrele la vegetation ; et Ton repartit les

plantes en trois categories :

Categoric A.— Plantes amputees dans le jeune ageet rabougries.
Categorie JB. -Plantes amputees plus tard et vigoureuses.
Categorie ij. — Plantes entieres.
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CATtiGORIE A.

133

NUMERO

dc

L'EXPER.

67—28

67—29

NATURE

dc

L'ORGANE.

( observe
raCHUM calcule

(observe
B

) calcule

I

gr.

0,574

1

0,944
I

0,337

0,936

0,874

0,926

0,037

0,064

0,070

0,074

ETAT DE LA VEGETATION.

3 feuilles distinctes ct separees du
bourgeon terminal.

67—30

67—31 tise

( observe

I calcule

{ observe

) calcule

67-32

67—33

I

( observe
racine

1 calcule

(observe
° ' (calcule

I

0,581 0,547 0,034
1 0,941 0,059

0,787 0,731 0,056
\ 0,929 0,071

4 feuilles, id., id.

0,820
1

I,M0
1

0,765

0,933

1,027

0,925

0,055

0,067

0,083

0,075

i feuilles, id.

67—26

67—27 tige

1

( observe 1,361 1,286 0,075

\ calcule 1 0,945 0,055

\ observe- 1,991 1,848 0,143

) calcule

1

1 0,928 0,072

5 feuilles, id.

En prenant la moyenne des indications donnees par les plantes

2 et 3, qui sont de meme age, on peut resumer ainsi le tableau

precedent :

NATURE DE L'ORGANE.

3 feuillcs.

PLANTES A

4 feuillcs. 5 feuillcs.

Eau- contenue dans . . . . <

racine

tige

0,936

0,926

0,936

0,927

0,945

0,928

Remarque. — Les deux premieres lois se verifient encore, mais

non la troisiemo, puisquc les differences sont :

0010 0,009 0,017
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CATfiGORIE b.

NL'MERO

do

l'exper.

NATURE

de

L'ORCANE.

POIDS. FflAIS. EAU. S-EC

gr-

0,260

0,068

1,046

0,086

ETAT DE LA VEGETATION.

67—20

67—21

•

racine

tige

' observe

calcule

observe

calcule

gr.

3,849
1

12,105

1

3,589

0,932

11,059

0,914

1 feuillcs, boutons naissants dans
le bourgeon terminal ; le bour-
geon axillaire inferieur a trois

feuilles.

67—1

67—2

racine <

tige <

observe"

calcule

observe

calcule

4,421

1

11,550
1

4,117

0,931

10,475

0,907

0,304

0,069

1,075

0,093

8 feuilles, boutons verts mais visi-

bles dans le bourgeon terminal

;

les deux bourgeons axillaires

inferieurs sont epanouis, le pre-
mier a deja une feuille separee.

67—22

67—23

( observe"
racine

| calcule

. (observe
° (calcule

3,953
1

9,870
1

3,703

0,937

9,023

0,914

0,250

0,063

0,847

0,086

8 feuilles , boutons a peine visi-

bles dans le bourgeon terminal.

67—13

67—14

( observe
racine \ , ,,

(calcule

. (observe"

° (calculi

7,201
1

14,545
1

6,75t

0,937

13,213

0,908

0,450

0,063
1,332

0,092

Comme le precedent.

67— 11

67—12

racine
f

ob
«7f(calcul6

,. (observe
° (calculi

8,165
1

17,862
1

7,708

0,944

16,202

0.907

0,457

0,056

1,660

0,093

8 feuilles, commence a fteurir.

67—1

8

67—19

,, rt„. (observe
racine ] . ,,

(calcule

tige
ob

,

se

7/° (calcuI6

3,780
1

14,750

h

3,474

0,919

13,419

0,910

0,306

0,081

1,331

0,09

9 feuilles ; les boutons ne sont pas
encore epanouis; )e bourgeon
axillaire interieur porte trois
feuilles.

67— 3

67—4

racine

tige

observe"

calcule

observe

v
calcule

5,122
1

16,824

1

4,777

0,933

15,142

0,900

0,345
0.067

1,682

0,1

9 feuilles, la plante est prete a
fleurir.

67—24

|67—25

racine
\

oh
?
e™

( calcuw

ti<re (
observe

° ( calculi

i'

7,022
1

16,683

1

6,569

0,935

15,183

0,910

0,453

0,065

1,5

0,09

9 feuilles, commence a fleurir.
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II semble naturel de repartir ces planles en trois groupes, d'apres

le nombre de feuilles; et, en outre, de distinguer la planle en

fleurs de celle qui ue Test pas. En suivant ces indications, et pre-

nant des moyennes pour les plantes de meme developpement, on

jeut resumer de la maniere suivante les resultats qui precedent :

NATURE DE L'ORGANE.

Eaucontenue dans.

racine

tige

PLANTES A

7 fcu'illes

flor. nulle

1 planle.

0,932

0,9!4

flor. nulle

3 plantes

0,936

0,910

floraison

1 plante,

0,944

0-907

9 feuilles

0,927

0,90i

0,935

0,910

Ces resultats montrent que la proportion d'eau contenue dans la

racine est plus grande que celle renfermee dans la tige ; mais les

variations, tantot dans un sens et tanlot en sens oppose, de ces

quantites d'eau sembleraient indiquer, si ce n'est par l'effet d'une

erreur experimentale, que ces plantes sont parvenues dans le voi-

sinage du point ou la proportion d'eau atteint son maximum.

CATEGORIE C

NUMERO

de

l'exper.

67-45

67—17

NATURE

de

L'ORGANE.

f observe
racine ) , ,.' calcule

(observe
ge

(calcule

FRATS. EAU. SEC.

g?- tr- Si-

6,227 5,791 0,436

1 0,930 0,070

18,103 16,467 1,636

1 0,910 0,090

ETAT DE LA VEGETATION
1

9 feuilles, boutons pcu avances, le

bourgeon axillairc inferieur a

une longueur de 0"',025, mais
n't st pas ipanoui.

67—8

67—10

( observe
"acine

1 calcule

(observe
° i calcule

8,608 7,966|0,642
1 0,925 0,075

22,759 20,836 1,923

1 0,916 4,084

10 feuilles, un bonton est pros de
s'epanouir. Le bourgeon axil-

lairc inforicur a 2 feuilles.

67—5

67—7

( observe
racine < , ,

,

( calcule

( observe
llge

(calcule

I /

10,587

1

24,946
1

accident

»

23,051

0,924

accident

v

1,895

0,076

10 feuilles, plante en floraison.
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Ce que donne en resume :

NATURE DE L'ORGANE.

PLANTES A

9 feuilles. 10 feuilles.

floraison nullc. floraison nullc. floraison.

Eau contenue dans. . . . 1

racine

tige

0,930

0,910

0,925

0,916 0,924

Cettecategorie provoque les memes remarquesquelacategorie B.

Je rapporterai encore une experience faite sur des feves.

Le lundi 22 aout, on a rempli des pots a fleurs de dimensions

moyennes d'un melange a parties egales de terre Tranche de jardin

et de terreau. On a mis dans chacun d'eux trois feves. Les pots ont

ete laisses a l'air, a l'exposition du midi, et, a partir du 22 novem-
bre, on a soumis successivement ces plantes a la dessiccation. Le

tableau suivant contientles resultats obtenus.

I NATURE1 NUMER.0

do de POIDS. FRAIS. FAB. SEC. ETAT DE LA VEGETATION.

L'EXrKR. L'OIIGANE.

22no\ EMBRE 18 64. — Hit 151S REtMES DII TROIS Funa.

92—1 racine

;

observe

i

calcule

21 ,773
SI".

20,270
gr.

1,503
1 0,931 0,061

PREMIERE PLANTE.
i REMIERE PLANTE. 14 feuiUes, 2 sont tombees-, n'a

92—3

92—4

tige

i

tige

observe

calcule

JEtnUEME

observe

calcule

20,686

1

PLANTE.

22,185
1

18,669

0,902

20,048

0,904

2,017

0,098

2,137

0,096

pas ttcuri.

DEUXIEME PLANTE.

1G fcuilles, 9 Font tombees ; le
bourgeon axillaire inferieur a
6 feuilles, dont 4 sont toinbee*.

TROISIKME PLANTE.

16 feuilles, 8 sont tombee?.

i ROIS1EME PLANTE.

92^5 tige
i observe" 23,345 21,153 2,192
(calculi 1 0,906 0,094
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NUMERO

de

l'exper.

NATURE

dc

l'organe.

22 ROVEMBRE 1 86 1, PREUIERE PLANTE.

98— 1

98—2

98—3

98—4

racine

lige

I

\ observe

\ calcule

( observe

(calcule

DEUX1EME PLANTE.

ST. «r-
1

13,644 12,684
1 0,930

26,897 24,082
\ 0,970

racine
( observe

( calcule

lice f
observe

b
i calcule

13,231

1

25,505
1

12,341

0,933

23,018

0,902

0,96

0,070

2,815

0,030

0,89

0,067

2,487

0,098

ETAT DE LA VEGETATION.

PREMIERE PLANTE.

10 feuilles, 3 sont tombees; la

plantc a un pcu flcuri, mais pas
fiuctifie.

DEUXIEME PLANTE.

17 feuilles, 8 sont tombees; elle

n'a pas fleuri.

29 NOVEMBRE 1864. RACUES REB1ES DES TBOIS HASTES.

95—4

95—

I

95—2

95—3

\
observe 23,96 122,094)1,866

1 0,922 0,078

10

97—4

97—1

97—2

97—3

Use

tige

Use

(calcule

TREMIERE PLANTE.

f observe (18,295 [16, 179

(calcule
|

1
I
0,884

DECXIEME PLANTE.

( observe

) calcule

14,6

1

13,109

0,898

2,116

0,016

1,491

0,102

TROISIEME PLANTE.

(observe 115,825(14, 084) 1,741

(calcule
I

1 0,890) 0,11

rnEJIIKRE PLANTE.

16 feuilles, dont 5 sont tombees.

DEt/XIEME PLANTE.

12 feuilles, i manquent; lc bour-l
peon axillaire inferieur a 21
feuilles.

j

TROISIEME PLANTE.

14 feuilles, i manquent; traces
de floraison.

P.ACISES REDilES DES TR0IS PLA5TES.

( observe
racine { , ,.

(calcule

26,005

PREMIERE PLANTE,

Use

U'go

tiso

7,19
4

( observe

(calcule

DECXIEME PLANTE.

j observe 117,36

(calcule
j

1

TROISIEME PLANTE.

23,868)2,137
0,918 0,082

6,588(0,602

0,916)0,084

15,308

0,882

2,052

0,118

PRE.tllKRE PLANTE.

8 feuilles, 5 manquent.

DSEXrim PLANTE.

10 feuilles, 7 manquent ; a Pais

selle do la premiere feuille il y
a trois bourgeons, dont un a

7 feuilles developpees.

TROISIEME PLANTE.

9 feuilles, 3 manquent ; 3 bour-
geons a l'aisselle de la feuille

infc'ricure, l'un a 10 feuilles ct

le dcuxiemo 2.

( observe

i calcule

20,667
i

18,6542,013
0,903)0,097
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(Suite.)

NUMERO

de

l'exper.

NATURE

do

L'ORGANE.

13 DECEMBRE 1864. PREMIERE PLANTE,

91—1 tige
( observe

\ calcule

gr.

35,456
I

DEUXIEME PLANTE.

91—2 tige
observe

calcule

30,817
I

tt.

32,088

0,905

27,902

0,905

gr.

3,368

0,095

2,915

0,095

ETAT DE LA VEGETATION.

PREMIERE PLANTE.

J3 feuillcs, 8 manquent ; \ 1 fcuilles
au rameau axillaire inferieur,
dont 6 manquent.

DEUXIEMB PLANTE.

16 feuilles, 9 manquent; le 2" ra
meau axillaire a 7 feuilles, 4
manquent.

^

En prenant les moyennes des nombres fournis par les plantes
d'un m6me pot, on a ;

NATURE DE L'ORGANE.
NUMEROS DE L'EXPERIENCE.

92 98 95 97 91

/ racine
Eau contenue dans

'

( tige

0,931

0,904

0,931

0,899

0,922

0,890

0,918

0,897

pas
determined

0,905

Ce tableau conGrme les resultats anterieurement obtenus , et
fournit plus specialementquelques nouvelles remarques.

Les differences entre les quantites d'eau contenues dans la racine
et dans la tige d'un meme pied sont successivement :

0,027 0,032 0,032 0,021

Ce qui est pariaitement conforme a ce que nous avons dit pre-
cedem.nent

:
les differences decroissent pendant la periode d'acti-

vile vegetative, et croissent, au contraire, pendant la periode de
ralentissement.

Dans les trois premieres experiences, nos
92, 98 et 95 le depe-

rissement des individus issus de graines est de plus en 'plus pro-
nonce; et l'on voit en meme temps la proportion d'eau contenue
dans un meme organe dimiouer graduellement. Au contraire, dans
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les deux dernieres experiences, n ' 97 el 91, les bourgeons axil-

laires sont en pleine vegetation, et Ton voit la proportion d'eau

contenue dans la tige augmenler progressivement.

TROISIEME SERIE

BLE EXPOSE A L'AIR LIBRE ET A LA LUMIERE

Le 29 septembre 1863, on seme du ble dans des pots ordinaires,

remplis de terre franche de jardin. A partir du 25 octobre suivant,

on arrele successivement la vegetation et Ton procede aux dessic-

calions, en reunissant toujours ensemble les plantes d'un meme pot.

NL'MERO

de

L'EXPER.

21—1

21

22—

1

22—2

23—

1

23—2

30—1

30—2

NATURE

de POIDS. FRAIS. EAU. SEC.

L'ORGANE.

ETAT DE LA VEGETATION.

I

( observe
raCineS

( calcule

, ... (observe
feuil,es

calcule

25 octobre 1 863.

&"•- er. gr-

0,737 0,435 0,302

1 0,590 0,410

10,295 9,055 1,240

1 0,880 0,120

45 plantes, chacune a 3 feuilles.

22 OCTOBRE 1863.

( observ6
racines

( calcule

- .„ (observe
feullles

l calcule

1,759
1

10,599
1

1 ,535

0,873
9,499

0,896

0,224

0,127

1,100

0,104

44 plantes, chacune a 3 feuille?.

( observe
racines

( calcule

(observe
feuilles

< calcule

29 octobre 1 863.

4,875 4,588 0,287

1 0,941 0,059

6,186 5,015 1,171

1 0,811 0,189

40 plantes, quelques-unes ont

4 feuilles.

12 NOVEMBRE 1 863 .

( observe
racmes

( calcule

- ...
t
observe

feu,lles
| calcule

6,17 5,82 0,35

1 0,943 0,057

16,603 14,382 2,221

i 0,866 0,134

49 plantes, chacune a * feuilles.
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En resumant cc tableau, on a :

NATURE DE L'ORGANE.

Eau con tenue dans l

i racines

(feuillt

•21

NUMEROS DE l/EXPERIENCE.

n

0,590

0,880

0,873

0,896

0,941

0,811

30

0,943

0,866

Remarque. — Les n oS 21 et 22 presenlent une exception, la

seule que j'ai rencontree jusqu'ici a cette loi que la racine renferme
toujours plus d'eau que la tige. Cette exception est-elle reelle,

tient-elle biena une particularity de vegetation de ces plantes? ou
bien est-elle simplement le fait d'une erreur de manipulation? c'est

ce que je ne saurais decider. Dans le doule, j'ai inscrit ici les nom-
bres lels que je les ai obtenus. Mais les deux dernieres experiences
confirment de tous points les resultats precedemment acquis.

RESUME ET CONCLUSIONS.

II resulte des recherches precedentes que :

1° La quantite d'eau contenue dans la racine d'un pied de feve
est toujours superieure a celle renfermee dans la tige, quelles que
soient d'ailleurs les conditions de la vegetation. Comme on savait
deja que I'evaporation est moins active a la surface des racines qu'a
la surface des feuilles, voici comment on peut expliquer maintenant
que, dans une planle entiere exposee a Fair, la racine se dessecbe
plus rapidement que la tige. Apres sa separation du sol, la vege-
tation ne s'arrete point aussi tot, et la mort ne survient pas sur-V
champ. Le mouvement ascensionnel des sues nutritifs se continue
done encore pendant un certain temps; et, par suite, la dessicca-
tion des tissus doit proceder de la base au sommet.

2° La quantite d'eau contenue dans un meme organe croit avec
lage, pendant la periode d'aelivite physiologique; et decroit au
contraire avec le temps, pendant la periode de deperissement
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CHAP1TRE II.

ABSORPTION DE LA VAPEUR D'EAU PAR L'APPAREIL KADICULAIRE.

§ *. — Hlstorique.

A ma connaissance, les recherches les plus anciennes sur ce

sujetsont dues a W. Edwards et Colin (1). Dans leur memoire,

ces deux savants etudient Taction de la vapeur d'eau sur la germi-

nation. Leurs experiences, faites sur des graines de cereales : ble,

orge, avoine et scigle, les amenent aux conclusions suivantes :

< II y a deux conditions necessaires pour que la germination ait

lieu dans la vapeur; la premiere, e'est qu'il y ait une certaine pro-

portion d'eau dans la graine; la deuxieme, que Fair qui les entoure

soit tres-pres de l'humidite extreme. Dans Pair, a cette limite

extreme, la graine commence par absorber de l'eau, et, quand elle

en a absorbe une quantite suffisante , si la temperature est

constante ou a peu pres, l'air qui est sature de vapeur, tient la

membrane externe dans un etat d'humidite parfaite ; ce qui favorise

lellement les fonctions, que la germination a lieu. Si, au contraire,

la temperature s'eleve et que l'air s'eloignede l'humidite extreme,

l'absorption est augmentee, mais la membrane externe n'etant pas

assez humectee, ses fonctions sont ou g6nees ou paralysers, et la

germination est retardee ou arretee. »

Ainsi ces deux savants sont parvenus a faire germer des graines

de cereales dans l'air tres-humide, dans l'air sature ou tout au

moins tres-pres de son point de saturation.

A plusieurs reprises, j'ai essaye de reproduire ces experiences,

j'ai toujours echoue. J'ai opere, il est vrai, sur des feves, ce qui

semble demontrer que le pbenomene decrit par W. Edwards et

Colin n'est pas general.

Quoi qu'il en soit, voici comment je disposals l'experience :

Dans un flacon de verre a large goulet et bouche a 1'enieri, je

(1) Edwards et Colin, Sur les cffels de la vapeur d'eau dans toutes les pfriodes de

la vegetation (Cotvples rendits, t. IV, 1837).
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versais un peu d'eau. Puis je collais, avec de la cire a empreinte,

les graines a 1'extremite d'un fil dont 1'autre extremite etait fixee,

par le meme moyen, a la face inferieure du bouchcn. Ce dernier

etant mis en place et, par consequent, l'appareil etant ferme, la

graine se trouvait suspendue dans une atmosphere tres-humide,

sinon complelement saturee. Or, jamais, dans ces conditions, je

n'ai vu la germination se produire, non-seulement dans les graines

normales, c'est-a-dire relativement seches et telles que les four-

nissent les fruits murs; mais encore dans des graines prealable-

ment imbibees par une submersion de vingt-quatre heures. Dans

mes experiences, la peau des graines se recouvrait peu a peu de

moisissures; elles pourrissaient, mais jamais les radicules ne

se sont mon trees.

Du reste, pour que des experiences de cette nature soient con-

cluantes, il faut, de toute necessite, quel'experimenlateur se tienne

toujours en garde contre l'intervention de l'eau a 1'etat liquide.

Dans ces appareils hermetiquement clos, dont 1'air interieur est

toujours sature ou bien pres de l'etre, le refroidissement nocturne

doit amener, chaque soir, la precipitation en gouttelettes tres-fines

d'une portion de la vapeur ambiante. Or, on admettra aisement a

priori, que cette sorte de pluie periodique, en s'attachant aux

grains, pourrait suffire a elle seule pour fournir au fur et a mesure

al'embryonla quantite d'eau necessaire a sa germination. Cette

remarque nous explique en outre pourquoi Ton pourrait reussir

avec certaines graines et echouer complelement au contraire avec

d'autres-, comment, par exemple, le grain deblerecueillerait jour-

nellement, par ce moyen, une provision d'eau suffisante pour lui;

tandis qu'une graine de plus grandes dimensions, ayant par

consequent de plus larges besoins a satisfaire, ne pourrait

ainsi trouver la possibilite de s'approvisionner de l'eau neces-
saire.

dependant les observaleurs donlje viens derappeler les travaux,

disent que la reussite etait d'autant plus incertaine que l'atmos-

phere confinee, dans laquelle s'operait la germination, etait plus

grande. II semble cependant, d'apres 1'explication precedente, que
c'est le contraire qui aurait du arriver, puisque plus le volume
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d'air est grand, et plus le poids d'eau condensee par un certain

abaissement de temperature est considerable.

D'ailleurs la note publiee dans les Comptes rendus est tres-

concise, bien des points importants sont passes sous silence, et cet

interessant sujet appelle de nouveau 1'attention des physiologisles.

Laissons done de c6te la question de l'absorption de la vapeur

d'eau par les teguments de la graine, et passons immediatement a

l'examen des opinions et a la revue des rechercbes les plus impor-

tantes faites sur l'absorption de la vapeur d'eau par les racines.

Je commencerai cette revue en citant textuellement l'analyse

faite par M. Duchartre d'un memoire publie en Allemagne sur ce

sujet.

Voici comment s'exprime M. Duchartre (I).

« L'un des botanisles les plus distingues de l'AUemagne, M. lin-

ger, a fait deux experiences par lesquelles
1

il croit avoir demontre

non-seulement que les racines aeriennes absorbent la vapeur d'eau

repandue dans l'air, mais encore qu'elles en absorbent une grande

quanlite. Dans sa premiere experience, il a vu, dit-il, une racine

aerienne d'Epidendrum elongatum longue de dix-sept pouces,

placee dansun air saturede vapeur d'eau, absorber en vingt-quatre

heures plus de 1/4 de son poids. Sa seconde experience a porte

sur une epiphyte de lafamilledesCommelynees,le Spironema fra-

grans, Lindl. Un pied de cette plante, simplement fixe contre un

morceau de bois, a ete suspendu dans l'atmosphere humide d'une

serre. Dans l'espace d'un an, dit'le savant allemapd, il a double de

poids, graceuniquementa la vapeur d'eau repandue dans l'air, qu'il

a pu absorber au moyen de ses racines aeriennes. »

M. Duchartre repousse les conclusions du botaniste allemand,et

dans un travail des plus interessants par la nouveaute et l'impor-

tance des resultats, il a ete conduit a la doctrine suivante, apres

une etude minutieuse et attentive de la question (2) :

« Des experiences en grand nombre m'ont prouve que les epi-

(1) Journal do la Societe imperiale et centraUd'horticulture, vol. II, Janvier 1856,

p. 70.

(2) Experiences sur la vegetation des piantes epiphytes. (Journal de la Societe

imperiale et centrale d
1

horticulture, t. If, Janvier 1856, p. 67 et suivantes).
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phytes n'absorbent l'humidile en vapeur repandue dansl'air ni par

leurs feuilles ni par leurs racines, d'ou il resulle que l'atmosphere

humide des serres ne leur fournit rien, ne les nourrit pas, et ne

peut intervenir dans leur vegetation qu'en diminuant la transpi-

ration abondante dont leur surface serait le siege, si Fair qui les

entoure etait plus sec. Pour qu'elles absorbent l'eau necessaire a

leur nutrition, il faut qu'elle leur arrive a l'etat liquide. Des lors,

dans leur pays natal, les pluies et les rosees, dans nos serres, les

seringages et les arrosages, ont pour elles toute 1'importance qu'on

avait attribuee a tort a la vapeur aqueuse. »

Les recberches de M. Duchartre se subdivisent en trois parties
;

le savant botaniste etudie successivement les relations de l'humi-

dite atmospherique avec : 1° la tige et les feuilles, 2° les racines,

3° enfinla plante epiphyte tout entiere.

Pour clucider le premier point, M. Duchartre delache des tiges

d'Epidcnthum chngatum et de Spironema fragrans, recouvre la

plaie de collodion et prouve, avec la balance, que ces tiges ainsi

preparers perdent progressivement de leur poids, quand on les

maintient suspendues dans l'atmosphere, toujours cepcndant tres-

humide, de la serrea orchidees du Museum de Paris.

Mais l'habile experimentateur dont j'analyse le travail ne se

borne point ace premier resultat, etdonne une plus grande auto-

rile a sa conclusion en montrant qu'une tige de Dendrobium mo-
schatum et une feuille &'Angrcecum eburneum placees sous des

cloches de verre reposant sur des assiettes pleines d'eau, conti-

nuent a diminuer de poids, bien que maintenues dans ce cas dans

des atmospheres saturees d'humidite. Done il n'y a pas eu absorp-

tion notable de vapeur d'eau, car, selon la remarque de M. Du-
chartre :

« Evidemment les feuilles ou les racines ne peuvent absorber de
l'eau sans que le poids dela plante entiere en soit augmente, tan-

disqu'une diminution de poids indique sur-le-ehamp ou bien que
1'absorption a ete nulle, ou tout au moins, et dans la supposition
la plus defavorable, qu'elle a ete insignifiante comparativement a

la deperdilion. »

L'auteur etudie ensuile Tabsorption radiculaire. Le dispositif
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qu'il adopte pour ses nouvelles experiences est le suivant : une
cloche de verretubulee repose, parson bord libre, sur le fond d'une

assiette pleine d'eau; on fait passer la plante par cette tubulure

et on la fixe, dans son orientation normale, avec un bouchon de

liege qui la saisit vers le bas de la tige. Par cette disposition tres-

simple, la racine lout entiere reste seule constamment plongee

dans de l'air sature d'humidite, pendant que la tige et les feuilles

sont exposeesa l'air libre.

Dans ces conditions un Dendrobium moschatum, mis en expe-

rience le 6 octobre J 855, avait perdu 1/5 environ de son poids

primitif des le 26 du meme mois. Parvenu a cette phase de 1'expe-

rience, on a mouille les racines en secouant un peu d'eau dans la

cloche une ou deux fois par jour, et, dans I'espace de cinq jours,

fait remarquer l'auteur : « la plante avait repare ses pertes, elle

avait repris sa fraicheur. »

Enfin, dans la troisieme serie d'experiences, M. Duchartre a sus-

pendu des plantes entieres dans Fair humide, et toujours il a con-

state une diminution de poids. Bien plus, fait tres-important, ces

plantes qui deperissaient graduellement quand elles sejournaient

simplement dans l'air humide, augmentaient aussitot et progres-

sivement de poids quand on se delerminait a les mouiller une fois

par jour a l'aide d'un leger seringuage.

La comparaison et la discussion de ses experiences amenent l'au-

teur a cette conclusion :

« II est, je crois, demontre par les experiences donton vient de

voir les resultats, que les plantes vraiment epiphytes, Orchidees,

Bromeliacees et autres, ne tirent de l'atmosphere, ni par leurs

feuilles, ni par leurs racines, l'humidite qui sy trouve repandue,

quelque forte quepuisseen etre la proportion. C'est la, si je ne me
trompe, un fait inattendu, contraire meme aux ideesqui avaienteu

cours jusqu'a ce jour. Mais comment ces plantes se nourrissent-ulles

puisque leur situation est telle qu'elles ne peuvent rien recevoir

de l'atmosphere, seul milieu dans lequel elles vivent? C'est unique-

ment en absorbant l'eau liquide qui mouille leur surface et parti-

culierement celle de leurs racines, organe principal de cette ab-

sorption. »

vj. to
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Quelques anneesplustard, en 1860,cette question etait soulevee

et debattue par la Societe botanique de France, a la seance du

2A fevrier 1860, a propos d'une etude de M. Duchartre sur ce point

si controverse et si delicat. « L'eau de la pluie qui mouille et lave

les organes exterieurs des plantes est-elle absorbee directement?*

A ce sujet M. Decaisne exprimait le desir de voir M. Duchartre se

livrer a des experiences sur resorption, paries racines, de l'eau a

1'ctatde vapeur, et ajoutait en outre (1) :

« Les racines absorbent probablement l'eau sous forme de va-
peur, a travers les fissures du sol. La partie superieure de l'ancien

labyrinthe du Jardin des plantes etait planlee de Lycium, et ces
arbrisseaux y croissaient avec vigueur, quand on reniua la terre

pour y planter des ifs, on la trouva aussi seche et aussi friable

que dela cendre. On sait, d'ailleurs, qu'une plante vegete d'autant
mieux que son sol est plus poreux, et l'on connait par experience
les bons eflets du binage et du drainage. »

M. Duchartre repondit

:

« Qu'il partage l'opinion de M. Decaisne sur l'importance des
fonctions des racines, qui lui semblenl etre l'organe essentielle-

ment absorbant des plantes, II croit que, dans les fails rapportes
par M. Decaisne, il faut tenir grand compte de l'hygroscopicite du
sol et de son etat de corps poreux quile rend eminemment propre
a absorber rhumidite de l'air, pour la transmettre ensuite aux ra-
cines. C'estla, comme onle sait, le motif pour lequel l'ameublisse-
ment par les labours est extremement avantageux aux plantes, et
peut meme diminuer beaucoup les facheux effets de la seche-
resse. »

Le sol en effet possede un pouvoir hygroscopique des plus ener-
giques, mais variable avec sa composition chimique et ses qualites
physiques. C'est la un resultat mis en pleine lumiere par les re-
eherches des chimistes, et par les experiences des agronomes.

Cette propriete physique speciale des sols se traduit par trois
phenomenes differents

:
1» par la quanlite d'eau absorbee 2° par

la quanLte d'humidite condensee, 3° par l'energie plus ou moins

(1) Bulletin de la Societe botanique de France, t. VII, p. 95, annee 1860.
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grande avec laquelle le sol retient l'humidite dont il est impregne.

En plagant differents echantillons de terre arable dans des cy-

lindres dont le fond etait perce de trous, puis versant sur la sur-

face de la terre de l'eau distil lee jusqu'a refus, M. Meister (1) a

constate qu'un kilogramme de terre provenant de marais retenait

1051 grammes d'eau, tandis qu'un echantillon du sol sablonneux

de Nuremberg ne retenait que 302 grammes dans les memes cir-

constances.

Mais independamment des eaux pluviales qui l'imbibent, la

terre vegetale tire encore du sous-sol, par un effet de capil-

larite, une portion de l'eau qu'elle livre ensuite aux plantes. Get

effet d'aspiration se produit dans tous les sols, mais avec des in-

tensites variables. Pour mesurer ces variations M. Meister a em-

ploye deux melhodes differentes: dans Tune il determinait l'ac-

croissement de poidseprouve par une quantite determinee de terre

absorbant l'eau par sa partie inferieure ; et, dans Paulre, il mesu-

rait la hauteur a laquelle l'eau peut s'elever dans ces circonstan-

ces. L'auteur a recontiu que la terre des marais gagne 219 parties

d'eau tandis que le terrain sablonneux n'en absorbe que 88 ; en

outre dans l'espace de vingt et une heures, l'eau a pu s'elever

a 0^,90 dans une terre riche en humus, et seulement a m ,22

dans un sol crayeux.

M. Meister a egalement examine le pouvoir absorbant du sol

pour la vapeur d'eau repandue dans 1'air. Voici les curieux resul-

tats auxquels il est parvenu :

« La faculte d'absorber l'humidite de l'air peut s'eludier en

exposant un poids determine de matiereau contact d'un airsature

d'humidite renferme dans une cloche. Mais ces conditions sont

trop loin de celles qui se realisent dans la nature pour qu'on

puisse en tirer des resultats reellement utiles. Un procede plus

rationnel consiste aexposer a l'humidite atmospherique les diffe-

rents echantillons renfermes dans des tubes pendant un laps de

temps parfaitement determine. En operant de cette maniere

M. Meister a trouve que de la terre grasse contenant 36 parties

(1) D'apres un extrait publie dans le Journal d'agrkulture pratique, nouvelle

periode, 1861, p. 142 etsuivantes.
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de sable et 15 parties de matieres organiques, absorbaiL572 grains

par pied earre en trois nuits de la fin de juin. Le terrain sablon-

neux de Nuremberg n'en absorbe que 69, et du sable quartzeux

melange de mica, moins encore, 34 seulement.

» 572 grains par pied carre/lonnent environ 2 a 3 tonnes metri-

ques par hectare, 34 grains donnent 2 hectolitres. Quelle prodi-

gieuse quantite d'humidite est done soutiree chaque nuit de l'at-

mosphere par la surface d'un vaste pays dont la puissance absor-

banle varierait entre ces deux termes extremes. En novembre la

precipitation est encore plus abondante, une seule nuit a donne
392 grains par pied carre de sol gypseux, 314 pour la meme sur-

face de terre grasse, 327 pour la lerre des marais.»

Enfin, pour completer ses recherches, le meme auteur a mesure
la force avec laquelle les differents sols retiennent l'eau. De la

terre des marais, exposee a la lumiere diffuse, ne perdait que
34 pour 100 de son eau, pendant que la terre sablonneuse en
perdait 73 pour 100. Comme on le voil, la nature du sol influe

d'une maniere aussi sensible sur la facilite de deperdition que sur
sa puissance d'absorption de l'eau.

§ *• — Recherches nouvelles.

Ces faits et beaucoup d'autres que je pourrais citer, montrent
1'extreme importance du role que le sol, par sa nature speciale,
remplit dans l'acte important de l'approvisionnement d'eau des
plantes. Mais si Ton est d'accord sur ce point, les opinions que je
v.ens de rapporter montrent aussi combien on differe de maniere
de voir, quand il s'agit de savoir sous quelle forme l'eau du sol
s'introduit dans le vegetal. Est-ce uniquement et exclusivement
sous forme hquide?ou bien sous forme de vapeur?ou entin et
selon les cas, tantot a I'etat liquide et tantot a l'etat de vapeur '?

C'est la une question fort delicate et fort complexe- et en pre-
sence des conclusions contradictoires, des divergences ^opinions,
des suggestions hypothetiques et des doutes formules par les expe-
nmentateurs, il est prudent, avant de se prononcer, de multiplier
et de varier encore les experiences.
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Ce sont ces considerations qui me determinent a rapporter ici

les recherches, fort incompletes du reste, que j'ai faites sur ce

sujet, et que je reproduis simplement ici a tilre de documents

pour une solution ulterieure definitive.

Mais avant tout, je desire aller au-devant des objections et des

restrictions que I'on pourrait opposer a mes experiences; et pour

cela je vais bien preciser les conditions dans lesquelles je me suis

place.

En physiologie, un fait n'a de valeur que dans les circonstances

ou il s'est produit ; hors de ses limites naturelles il n'a plus

du tout la m6me signification. C'est la un principe tellement

evident qu'il semble inutile de le rappeler ; et cependanl. dans

maintes circonstances, nous sommes involontairement tentes de

tirer d'un fait des conclusions beaucoup plus generates qu'il ne con-

vient.

C'est une faute que Ton commet plus frequemment en physiolo-

gie vegetale qu'en physiologie animale ; et pourtant c'est surtout

dans la premiere de ces deux sciences que cette erreur peut avoir

de graves consequences.

La plante en effel, par suite de son individualisme multiple et par

l'absence d'appareil propre a liquefier prealablement les matieres

alimentaires, est sous une etroite dependance des agents exte-

rieurs. Des lors, sous peine de mort, elle doit pouvoir et peut en

efTet, bien plus aisement que ne le fait l'animal, modifier le jeu de

son organisme de maniere a le maintenir dans une parfaile

harmonie avec les conditions exterieures.

C'est ce qui explique les resultats tres-differents que Ton peut

obtenir dans un meme ordre d'experiences executees cependant

sur lesm6mes vegetaux, quand on fait varier les circonstances ex-

terieures. Aussi le caractere essentiel de l'experimentation reelle-

ment physiologique est, dans I'elude d'un acte vital, de chercher

a reunir une suite de determinations executees au milieu de con-

ditions graduellement modifiees pour se rapprocher de plus en

plus des conditions normales, des conditions naturelles. En proce-

dant ainsi d'un cas simple mais artificiel, au cas complexe mais

reel, on a plus de chances d'arriver a demeler la verite.
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A ce point de vue, le phenomene dont je vais parler est plus

eloigne du phenomene naturel ou spontane analogue, que ne Test

celui provoque par l'experimentation de M. Duchartre sur la vege-

tation desplantes epiphytes; el cela pour deux motifs.

En premier lieu, M. Duchartre a opere sur des plantes aeriennes

par excellence, sur des epiphytes; tandis que j'ai choisides plantes

essentiellement terrestres, des pieds de ble dont je changeais ainsi

brusquement les habitudes specifiques en les forcant de vivre en-

racinees non plus dans le sol, mais dans Tatmosphere, si Ton peut

parler ainsi.

En second lieu, le ble de mes experiences avait germe au fond

d'un crislallisoir de verre conlenant assez d'eau pour mouiller suf-

fisamment les grains sans les submerger. En sorte que le systeme

radiculaire appele brusquement a exercer son pouvoir absorbant

dans Tair, s'etait developpe dansl'eau, c'est-a-dire dans un milieu

fort different a la fois et de l'atmosphere et du sol proprement dit.

Ainsi, j'ai experimente sur des racines aquatiques, pendant qu'il

aurait fallu prendre des racines aeriennes ou tout au moins, en

respectant un peu plus les conditions normales dc la vegetation,

des racines souterraines.

J'insiste beaucoup sur cette distinction que je crois tres-impor-

lante
;
trop d'experimentaleursla negligent dans leurs recherches.

L'observaiion attentive et suivie des divers actes de la vegetation

m'a prouve qu'on etait bien loin de connaitre tous les modes d'in-

fluence que la nature du milieu exerce sur l'ensemble des carac-

teres d'un organe.

D'ailleurs depuis que ces recherches sont terminees, j'ai appris

qu'un savant botaniste.. M. Julius Sachs, avait signale dans un me-
moire special les fails que j'avais moi-meme observes; et je me
fehcile de partager l'opinion dun observateur aussi habile. Voici

l'une des conclusions du savant allemand, c'est itlentiquementcelle

que me donnaient mes experiences et mes observations (1).

« Les racines ontla faculte de s'accommoder au milieu dans le^

(1) Julius Sachs, sur la Culture dans I'eau des plantes terrestres, 1860, analyse
par le Bulletin de la Societi botanique dc France, t. VII, 1860, p. 283 et suiv.
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quel elles croissent et de se developper de telle sorte qu'elles puis-

sentremplir leurs fonctions sans enlraves uniquement dans ce

milieu. Celles qui sesont produites dans la terre ne peuvent plus

vegeter dans l'eau ; elles ne tardent pas a y perir, et elles sont

remplacees par d'autres qui, produites dans ce liquide, peuvent y
vegeter pendant longtemps. II en est de memepour lesracines for-

mees dans l'eau et que Ton transporte ensuite dans la terre. II re-

sulte de la que toutes les experiences qu'on fait avec des plantes

qui sont mises dans l'eau apres avoir ete arrachees de la terre ou

elles vegetaient, ne sont pas concluantes; pourqu'elles le soient,il

faut que les plantes soient elevees dans l'eau des l'origine. II faut

ajouter 1'impossibilite d'arracher des racines sans en rompre, etla

difference complete qui existe entre des racines rompues et celles

qui sont entieres. »

Ceci n'expliquerait-il point l'effet funeste de l'eau stagnante sur

les racines? Les agriculteurs savent que dans les terrains forte-

ment argileux, les flaques d'eau souterraines alterent, desorga-

niserit, pourrissent les racines qui viennent y tremper momenta-

nement. Au contraire, le fait si connu de la formation de ces masses

decheveluedites queues de renard, al'interieurdes conduits d'eau

dans lesquels les racines parviennent accidentellement a pene-

trer, montrent que ces organes peuvent vivre et meme s'accroilre

et se multiplier bien qu'entierement submerges. Dans le premier

cas la racine etait une racine souterraine, aussi est-elle morte des

qu'on a voulu la changer de milieu pour la faire vivre dans l'eau.

Dans le second cas, au contraire, l'organe submerge est ne la m6me

ou il etait appele a vegeter, son organisation a du se conformer

aux exigences de son milieu natal, et des lors rien ne compromet

son existence.

Quoi qu'il en soit et ces reserves faites, voici la disposition que

j'ai adoptee. L'appareil se compose d'un flacon de verre ordinaire,

et a large goulot, ferme par un bouchon de liege. On avait prepare

une mince plaque de liege, dont le diametre etait assez petit pour

quelle put passer a travers le goulot du flacon, et dont la circon-

ference portait un certain nombre d'entailles au fond desquelles on

pouvait fixer les grains en germination.
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II s agissait ensuite de suspendre la plaque de liege dans l'inte-

rieurdu flacon, en s'arrangeant de maniere a pouvoir aisement faire

varier sa distance au fond du recipient. Dans ce but, des bouts de

til, passes a travers la plaque de liege et arretesa sa faceinferieure

par un simple noeud, traversaient le bouchon de liege du flacon,

•auquel ils se mainlenaient ensuite par le seul effet du frottement.

Par cette disposition tres-simple, il suffit de tirer successivement

sur chacun des fils pour faire monter la plaque de liege au niveau

desire, tout en la maintenant horizontale. Enfin le bouchon du
flacon porlait deux lubes de verre respectivement ouverts a leurs

deux extremites, dont Tun elait specialement afl'ecte a l'approvi-

sionnement d'eau
;
et tous deux conjointement servaient en outre

a renouveler facilement l'air dans 1'interieur de l'appareil.

Voici maintenant les details des experiences.

N° 43. — Le lundi Ix avril 1864, a midi, on dispose sur la pla-

que de liege de Tun des appareils que je viens de decrire quatre
grains de ble pris dans un cristallisoir, ou ils germaient a l'aide

d'un peu d'eau. Au moment ou Ton met ces grains en expe-
rience

,
la ligelle n'est point encore sortie de la gaine ou

cotyledon, et l'appareil radiculaire se reduit a trois racines. On
verse de I'eau dans le flacon, de maniere que son niveau soit a
3 centimetres environ de la plaque de liege; quant aux racines,
aucune ne touche l'eau, mais leur extremite libre en est tres-
rapprochee. Enfin, l'appareil est place dans une piece eclairee,
mais de facon toutefois a n'etre point direclement frappe par les
rayons du soleil.

1\
7

° hh. — C'est la contre-epreuve de l'experience precedente.
Le mardi 5 avril 186A, a trois beures, on monte un appareil

identique avec le precedent; sauf que, dans ce dernier, le liege
flottant sur l'eau du flacon, les racines sont loujours et tota-
lement submerges. II est bon de remarquer en outre que les
grams de ble employes dans les deux appareils, faisaient partie de
la meme germination, et presentment sensiblement le meme de-
veloppement.

Uesumons maintenant les principales observations fournies par
ces deux experiences simultanees.
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Le mercredi 6 avril, ahuitheuresdu matin, chacune des tigelles

du flacon n° 44 porte une gouttelette d'eau a sa pointe terminate;

aucune plante du flacon n° 43 n'offre cette particularite.

Je ne veux point m'occuper ici du mecanisme de l'apparition

des gouttelettes d'eau a la pointe de la premiere feuille de chacune

des plantes du flacon n° 44. Ce phenomene si curieux s'observe

communement dans le ble, l'orge, le seigle, le mais et plusieurs

autres graminees; il a ete, d'ailleurs, l'objet des observations et

des etudes de plusieurs botanistes. J'ai moi-meme consacre beau-

coup de temps a cet objet, et je me propose d'en parler dans une

autre circonstance. Mais il est pourtant une particularite de ce

singulier phenomene que je veux faire remarquer ici, car elle se

rattache etroilement au sujet que je traite en ce moment.

On sait, depuis Mussenbroeck, que ces gouttelettes d'eau ne

proviennent point d'un depot de rosee
;
puisque, comme cet habile

physicien l'a fait observer le premier, le phenomene se manifeste

egalement chez les plantes abrilees dans l'interieur des serres et

des appartements. C'est done un resultat direct de Taction vitale;

c^st un acte physiologique lie bien manifestement au degre

d'energie de l'absorption. J'ajouterai, pour ne rien omettre des

conditions essentielles du phenomene que Benedict Prevost et,

apres lui mais beaucoup plus tard, en 1851, M. Gasparini (1) ont

annonce, ce qu'il est tres-aise a chacun de verifier, que cette

excretion aqueuse cesse apres le complet developpement des pre-

mieres feuilles,

Eu s'appuyant sur ces notions, il semble naturel d'attribuer les

differences d'effet signalees plus haut entre les plantes des deux

flacons, a une inegalite dans l'aclivite de l'absorption. Les plantes

du n° 44 ont du beaucoup absorber, leurs racines etant submer-

gees; tandis que les racines des plantes du n° 43, uniquement

plongees dans l'air humide, n'ont du absorber que peu ou point.

Cette conclusion s'accorde avec celle loi, que j'ai maintes fois

verifiee, a savoir, que les gouttelettes sont d'autant plus grosses que

la terre est plus humide. Je dis dans la terre humide, mais non pas

l Membre de I'Academic Pontana.
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dans I'eau; car, dans ce dernier milieu, les phenomenes sont bien

loin de presenter le earactere de simplicite qu'ils possedent dans

les vegetations normales. Dans une vegetation en sol ordinaire,

en effet, apres un copieux arrosage, on voit bientot de grosses

gouttes se montrer a la pointe de chacune des tiges. Enleve-t-on

ce liquide, une nouvelle goutte se forme rapidement ; et Ton peut

renouveler plusieurs fois l'experience et obtenir le meme resultat.

Mais les gouttes d'eau qui apparaissent successivement sur la

meme feuille diminuent peu a peu de volume, se forment de plus

en plus lentement et difficilemenl. Ainsi, sans aucun doute, il

existe une etroite connexion entre l'apparition des gouttelettes

d'eau et I'activite del' absorption radiculaire.

Le vendredi 8 avril, a huit heures du matin, voici quelle etait

la situation de chacun des deux flacons :

Dans le flacon n° AA, la vegetation est belle et vigoureuse ; la

premiere feuille est deja sortie du cotyledon, mais elle est encore

enrouleesur elle-meme; sur les quatre plantes, une grosse goutte

d'eau se montre a la pointe de cette feuille. Dans le flacon n° £3,

au contraire, la vegetation est languissante •, sur une seule des

quatre plantes, la premiere feuille est sortie du cotyledon, mais

aucune des quatre tigelles ne porte de goutte d'eau.

J'ajouterai une remarque importante au point devue du role que

remplit l'eau dans I'economie generate de la plante. Comme je I'ai

dit plus baut, les huit pieds de ble provenaient d'un semis fait dans

l'eau d'un cristallisoir. Or, ayant eu la precaution de laisser ce

vase a cote des flacons n oS 43 et M, j'avais ainsi des plantes de

meme espece et de meme age, vivant dans des conditions diffe-

rentes, qu'il etait facile de determiner. Dans les deux appareils,

les plantes vegetaient au milieu d'une atmosphere chargeed'humi-
dite

;
dans le cristallisoir, au contraire, elles se developpaient a

Tair libre. Eh bien, sous le rapport de leur vigueur de vegetation,

les plantes du cristallisoir etaient intermediates entre celles des
deux flacons; et, de plus, on ne voyait que sur quelques-unes
d'entre elles seulement, quelques gouttelettes beaucoup plus petiles

que celles que portaient les plantes du n° hh.

Ces deux differences s'expliquent aisement. Celle qui a rapport
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a la vigueur du plant est une consequence directe du mode de

nutrition des plantes phanerogames, pendant leur periode de ger-

mination. Ailleurs, je me suis longuement etendu sur ce sujet, que

je crois avoir suffisamment developpe. Enfin, quant a la difference

entre le nombre et la grosseur des gouttes d'eau, l'inferiorite sous

ce rapport des plantes tenues a l'air libre, montre bien manifes-

tement, ce me semble, l'influence qu'un air sature d'humidite doit

exercersur le moment d'apparition et la grandeur de ces gouttes.

Je poursuis maintenant l'examen des particularity de vegetation

offertes par les plantes du flacon n° 43.

Le samedi 9 avril, la vegetation etait de plus en plus languis-

sante et ne faisait plus aucun progres sensible. Chaque spongiole

etait jaunatre et tranchait ainsi tres-nettement sur la colora-

tion blanche du corps de la radicelle. Les jeunes tiges offraient, en

outre, des traces manifestes de decoloration, et leur teinte vert

pale indiquait clairement leur etat de souffrance ; d'ailleurs,

aucune d'entre elles n'avait degouttelette d'eau a sa pointe.

Dans ces circonstances on crut le moment favorable pourfaire

la contre-epreuve. On tira done les fils de maniere a maintenir la

plaque de liege assez pres de la surface du liquide, pour que cha-

cune des radicelles put plonger son extremite libr;, sur une lon-

gueur de 1 centimetre environ, dans l'eau du flacon.

Des le lundi 11 avril, a huit heures du matin, les effets de ce

changement dans la situation des plantes etaient des plus mani-

festes. Les tissus etaient redevenus verts, les spongioles avaient

perdu leur coloration jaunatre et maladive pour reprendre leur

couleur blanche naturelle ; et, enfin, la pointe de chaque tigelle

portait une gouttelette d'eau.

Les conclusions qui ressortent de ces fails sont maintenant fa-

ciles a tirer. Dans ce cas, il est de toute evidence que l'absorption

de la vapeur d'eau par l'appareil radiculaire a ete tout a fait insuf-

fisante pour entretenir le jeu regulier des organes. Et qu'on ne

vienne pas objecter a cette conclusion que le ble du flacon n° A3

etant plunge completement, tiges et racines, dans une atmosphere

saturee d'humidite et ne se renouvelant que tres-difficilement, la

transpiration paries feuilles et par suite les mouvemenlsdu liquide
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nutritifdevaientsetrouvernotablementralenlis.Quepar consequent,

comme l'absorption et l'evaporation sont deux actes solidaires, ce

qui nuisait a Tun devait entraver raccomplissement de I'aulre.

Cette objection n'aurait ici aucune valeur, puisque les parties ae-

riennes des plantes du n° AA se sont trouvees dans les memes con-

ditions, et cependant, non-seulement leur vegetation a suivi son

cours regulier, mais encore elle a ete plus vigoureuse qu'a l'air

libre.

Ainsi, sans aucun doute, l'absorption de la vapeur d'eau, en ad-

mettant qu'elle eut lieu, est toujours restee insuffisante pour satis-

iaire tous les besoins du vegetal. Et pourtant, pendant la periode

de germination, la plante n'exigc qu'une tres-faible quantite d'eau

,

bienmoinsgrande, toutes proportions gardees, quecelle qui lui est

indispensable quand elle est adulte. Qu'on mette en effet une graine
dans un flacon hermetiquement bouche; apres lui avoir fourni

toutefois toute l'eau necessaire a sa complete imbibition
; ce qui

est une condition preliminaire indispensable et sans laquelle il

nest point de germination possible. II suffira desormais que la ra-
dicule baigne partiellement dans quelques gouttes d'eau pour que
1'evolution du germe se produise.

G'est qu'en effet, dans cette phase de son existence, I'embryon
se nourrit surtout aux depens des materiaux deposes dans l'albu-
men et les cotyledons. Or ces substances ne sont point ordinaire-
ment separees par des membranes speciales, par des epidermes,
des nssus a nourrir

;
ou tout au moins quand ces barrieres existent

elles sont alors si faibles, qu'on pent dire avec verite que, pendanl
cette periode de la vie vegetale, tous les tissus sont eux-memes des
spongioles. Par consequent ces matieres, une fois elaborees par
^es agents exteneurs, peuvent aisement circuler meme a l'etat de
dissolution conceutree; et par suite sous un faible volume relatif
lourmr, a chaque tissu, une proportion tres-notable de principes
alibiles. D ailleurs, la masse totale de l'organisme est alors rela-
tivement si faible, que la consommalion alimentaire doit etre bien
peu de chose. Pour ce double motif, la quantite d'eau employee
comme vehicule des elements reparaleurs, durant les premiers
temps de la germination, doit etre bien petite; et malgre cela, nous
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venons de voir que l'absorption de la vapeur d'eau est incapable

a elle seule de suffire a l'approvisionnement de la plante.

Je rapporterai, en terminant, une observation qui est d'accord

avec les conclusions que je viens de tirer de l'experience prece-

dente.

Dans une serie de recherches qui fait le sujet d'un autre travail,

les plantes en vegetation plongeaient par leurs racines dans l'eau

d'un flacon de verre dont le bouchon servait en meme temps a les

maintenir dans cette position.

Par Teffet du travail physiologique d'exhalation de la partie ae-

rienne, l'eau baissait peu a peu dans le tlacon, et Ton etait de

temps a autre force d'en ajouter de nouvelles quantites. Des lors,

et au seul point de vue de leurs relations avec l'eau, on pouvait

repartir en plusieurs categories les differentes radicelles d'un

meme pied. Les unes, et c'etaitle plus grand nombre, grace a leur

longueur, plongeaient toujours dans l'eau, au moins par leur ex-

tremitc. Dans ce cas, la spongiole se conservait intacte, l'absorp-

tion suivait son cours ordinaire et la vitalite des radicelles persis-

tait pendant toute la duree de l'experience. Les autres, beaucoup

trop courtes, restaient hors de l'eau pendant un certain temps; et

bien tot se presentait Tune des deux particulates suivantes.Ou bien

la partie terminalede la radicelle avait puatteindre la paroidu fla-

con avant que la baisse de l'eau n'eut fait emerger la spongiole

tout entiere; ou bien la radicelle, par 1'effet de sa position, restait

dans 1'air sans toucher les parois. Dans le premier cas, la spon-

giole gardait son integrite, la radicelle son activite; et quand on la

submergeait de nouveau, elle continuaita s'allonger et a se rami-

fier.Dans le deuxieme cas aucontraire, la spongiole s'alterait; peu

a peu cette alteration gagnait les tissus voisins jusqu'a une certaine

hauteur; en sorte qu'une portion de l'extremite radiculaire se

mortifiait. Aussi lorsqu'on remplissait de nouveau le flacon. la ra-

dicelle ainsi tronquee et mutilee continuait bien de se ramifier,

mais ne prenait aucun accroissement en longueur.

Pourquoi cette difference? En examinanl le flacon on reconnait

que toutes les pointes de radicelles qui s'appuient sur le verre con-

served toujours une goutte d'eau retenue la, malgre la pesanteur
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par les attractions mutuelles du verre, du liquide et de la racine.

Quant aii liquide, il provient lui-meme de la vapeur d'eau periodi-

quement condensee sur la paroi, a chaque refroidissement noc-
turne.

On s'explique maintenant la conservation de la pointe de la

radicelle dans un cas, et sa destruction dans l'autre. Quand la

spongiole reste baignee par 1'eau, les conditions ordinaires de son
existence n'ont point change, son allongement peut et doit done
continuer. Mais quand au contrairela spongiole n'est plus entouree
que par l'air humide, alors les conditions de son developpement
cbangent; et ce brusque changement entraine la mort et par con-
sequent 1'atrophie de la portion la plus delicate de la spongiole.

Je terminerai cette etude en rappelant une particulate bien
connue de la vegetation des plantes bulbeuses, qui ne suffit point
a elle seule pour etablir la non-absorption de la vapeur d'eau par
les racines des plantes lerrestres

, mais qui vient ajouler une pro-
bability nouvelle en faveur de cette opinion.

Quand on pose la base du plateau d'un bulbe quelconque, d'un
bulbe de jacinthe par exemple, a la surface de l'eau, on en voit,
au bout de quelques jours, sortir quanlitederadicellesqui pendent
attachees a la peripheric de l'organe, sur l'especede bourrelet cir-
culate qui le circonscrit lateralement. Mais si Ton renverse l'oignon
de maniere a plonger uniquement sa pointe ou bourgeon terminal
dans l'eau, le corps entier du bulbe restant a Pair, les racines ou
ne se developpent point ou restent de simples protuberances mame-
lonnees. D,ra-t-on que dans cecas lapartiefeuillee demeurant sub-
mergee, l'absorption aqueuse doit alors se faire par cette region et
1 absorption gazeuse par le corps du bulbe ? Peut-on affirmer qu'en
renversantainsi les conditions ordinaires de la vegetation, chan-
geant le rmheu nalurel des organes, forgant la tige avivreromme
une racme et la racine comme;Une tige, on oblige par cela les orga-
nes a changer aussit6t la nature de leurs fonctions pour qu'ils puis-
sent rester en parfaite harmonie avec le milieu environnant? Ce
phenomeneserait done une consequence du principe de l'adaptation
des fonctions aux milieux habites par les organes. En supposant,
ce qu, n'est pas d'ailleurs, cette loi generale et applicable en
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toutes circonstances, il ressort deja. de I'experience precedente

que, en temps ordinaire, les racines ne doivent preter aux parties

aeriennes qu'unfaibleconcours pour l'absorption des gaz, puisque

ces organes ne se sont point developpes dans le cas ou elles au-

raient ete pour la plante d'un si grand secours, s'ils etaient reel-

lement des agents de l'absorption gazeuse.

Mais il est une troisieme observation qui jette un nouveau jour

sur la question.

On sait qu'au prin temps les plantes bulbeuses deposees sur les

tablettes d'une armoire, entrent neanmoins en vegetation, lan-

guissent quelque temps, puis retombent en lethargie. Or, dans ce

cas, on ne voit point de racines se former; etcependant c'estsur-

toutdans ces circonstances que la vegetation des racines devraitse

manifester et surtout I'emporter sur celle du bourgeon terminal,

si les racines etaient reellement capables d'absorber l'humidite

atmospherique. Car toutes les fois qu'une substance destinee a

penetrer dans l'organisme se rarefie dans le milieu qui la contient,

nous voyons Vorgane plus specialement charge de l'absorber se

modifier de maniere a multiplier ses points de contact avec cette

substance. La feuille, I'organe par excellence de l'absorption

aerienne, nous en fournit une preuveconvaincante. Petite, rabou-

grie, ecailleuse quand elle est souterraine ; souvent reduite a ses

nervures principales quand elle est aquatique; son parenchyme se

developpe en abondance des qu'elle devient aerienne. La racine,

I'organe d'absorption des liquides, subit des variations de meme

ordre. A mesure que le fluide nourricier qui lui parvient s'appau-

vrit, le chevelu se multiplie ; et dans l'eau courante, un des liquides

les plus pauvres en matieres etrangeres, il atteint son maximum

de developpement. Tel est, je crois, le principal motif de cette

hypertrophic singuliere des racines si connues sous le nom de

queues de renard. Or j'ai repete plusieurs fois la derniere expe-

rience, elle m'a toujours donne le meme resultat : jamais je n'ai vu

l'oignon simplement pose sur le bois ou la pierre nus emettre des

racines. J'ai, par exemple, conserve pendant plusieurs annees des

ca'ieux de tulipe dans un tiroir toujours maintenu ferme. Chaque

printemps les caieux donnaient une pousse etiolee de 1 a 2 centi-
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metres de longueur, puis s'arretaient pour recommencer I'annee

suivante •, mais jamais ils n'ont donne de racines. Or, je le repete,

si la racine pouvait absorber direclementla vapeur d'eau, il semble

qu'elle aurait du subir, dans ces dernieres circonstances, des mo-
difications propres a etendre sa surface libre pour augmenter par

ce moyen sa puissance d'absorption.

RESUME EJ CONCLUSIONS.

I. — Dans lebleet les feves en germination, les racines qui ont
pris naissance el ont d'abord vecu dans l'eau, ne sauraient puiser

dans l'air, meme sature d'humidite, assez de vapeur d'eau pour

entretenir la vegetation.

II. — ^interpretation rationnelle de la monstruosite vegetate

connue sous le nom de queue de renard, ainsi que les particularity

offertes dans le developpement incomplet des plantes bulbeuses

que Ton prive d'eau, conduit a la m6me conclusion.

La racine est par excellence I'organe d'absorption des substances
liquides.

DEUXlfiME SECTION

DE LA PERMEABILLITE DE LA RACINE.POUR I/EAU.

Uette question comprend deux sujets bien distincts : l'etude de
la sortie des liquides contenus dans les tissus ou excretion radi-
cular, et celle de la penetration dans Vorganisme des liquides
etrangers ou absorption radiculaire.
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CHAPITRE PREMIER

EXCRETION RADICULAIRE.

Je n'ai pas l'intention de faire ici l'histoire des opinions sum's

-

sivementemises au sujet des excretions radiculaires ; encore raoins

de prendre parti dans ledebatetde proposer unenouvelle theorie.

Tous les points principaux de cet interessant sujet setrouvent con-

signee et discules avec beaucoup de soin dans la these inaugurate

de M. Cauvet. Je desire simplement rapporter ici quekjues faits

dus a rnes observations personnelles etsusceptiblesde jeter unpen

de jour sur la question.

Dans mes longues recherches sur le rdle physique de leau dans

la vegetation, j'ai ete amene a faire plusieurs remarques utiles pour

cette parlie de la physiologic des plantes.

Depuis qu'Ewards ct Colin , MM. Becquerel etMatteuci, etc.,

ontmonlre que les graincs deccreales degagent de I'acideacetique

pendant la germination ; un certain nombre d'experimentateurs out

puise dans cette parlicularite I'idee d'une methode d'invesligation

qui a bientotete appliquee, avec des variantes diverses, a un assez

grand nombre de vegetaux, dans le but d'etudier 1' excretion radi-

culaire. Cette methode consiste a faire germer les graines : sort

dans une petite quantite de teinture bleue de tournesol, soitmieux

sur des fragments de papier bleuis par le tournesol et main tenus

constamment liumides.

J'ai employe ce procede pendant le printemps de J860.J'operai-

sur de la graine de lin. Je rapporterai seulement deux series d'ex-

periences, car elles ont toutes presente les memes particularites.

PREMIERE SER1E.

Procede experimental. — Au fond d'un verre a boire ordinaire

on place du coton, au-dessus des decoupures de papier colore en

bleu par le tournesol, puis les graines de lin que Ton recouvrc de

VI.
14
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nouvelles decoupures. Par des arrosages a l'eau distillee, on entre-

tient autour des graines l'humidite necessaire aleur germination.

Experience n° 1. — Le 9 avril 1860, a quatre heures de l'apres-

midi,on place ainsi des graines delin sur du papier bleu de tourne-

sol. A cdte est un second verre, charge comme le precedent, mais

ne contenant point de graines; il est destine a servir de terme de

comparaison.

Le 17 avril , a cinq heures de l'apres-midi, les plantes sont en pleine

germination, et le papier a rougi precisement dans ses points de

contact avec les racines. La coloration du papier de l'aiitre verre

n'a pas sensiblement change de nuance.

Experience is 2. — Comparativement avec rexperienceprece-

dente, on fait un essai de germination sur du papier de tournesol

rougi. Lacouleurn'ayant pas change, on en conclutqu'il y a forma-

tion et expulsion d'une substance acide pendant la germination

des graines dans l'air.

Mais la constatation de ce fait n'est pas la preuve de 1'existence

d'une veritable excretion. Sans doute ces graines sont depourvues

d'albumen, mais on peut attribuer cette matiere acide a 1' alteration

de leurs enveloppes. Cependant je repondrai a cette objection que

Ton pouvail suivre le trajet des racines, par la trace rougeatre

qu'elles avaient laissee sur le papier.

Quoi qu'il en soit, et que Ton admette apres cela Pexcretion ra-

diculaire, ou qu'on la repousse
;
que Ton explique les resultats de

cette derniere experience par Taction d'un liquide exsude de la

racine ou par l'effet d'une decomposition des enveloppes seminales

;

j'ajouterai que dans tous les cas, rien ne prouve que le fait soit

general et que dans toutes les germinations, il y ait toujours appa-

rition a lex terieur d'un liquide acide. Car la derniere observation

porte sur une graine essentiellement oleagineuse, dont la matiere

grasse a du s'acidifier tres-promptement au contact de l'air ; et

cetle transformation peut tres-cettainement seproduire sans iecon-

cours de I'influence vitale.
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DEUXIEME SEME.

On remplit le fond (Tun grand cristallisoir de verre avec du co-

lon ; au-dessus on etend une feuille de papier bleuie par le tour-

nesol et percee de trous, sur Jaquelle on dispose des graines de

lin
5
puis on reeouvre le toul d'un second lit de cpton, et Ton arrose

avec de i'eau distillee. A cote on place un vase temoin devantfonc-

tionner a blanc.

L'experience commence le 17 avril4860, a six heures du soir.

Le 19 avnl, a six heures du soir, les radicuies ne se montrent

point encore; mais le papier a rougi dans les points ou se trouvent

les graines.

Ce fait vient appuyer l'opinion qui regarderait la matierc acide

comme issue des enveloppes seminales et non point de l'embryon.

Le 21 avril, a cinq heures et demie du soir, les radicuies sont

alors sorties et ont en moyenne la longueur du grain ; mais l'inten-

sile de la coloration rouge que Ton observe autour des grains ne

parait pas avoir augmente depuis la deiniere observation.

Plusieurs experimentateurs ont applique cettc methode d'inves-

tigalion a des plantes adultes, et ils operaient dans ce cas de la

maniere suivante :

La plantc elait arrachee du sol, ses raeines iavees avec soin et

debarrassees de la tcrre, puis on les plongeait dans la teinture de

lourneso!.

Pendant l'annee 1859 j'ai repete cette experience sur des plantes

de differentes especes.

Experience n° 18. — Le 11 mai, a trois heures apres midi, on

prepare, comme il vient d'etre dit, deux pieds de Senecio vulgaris,

puis on suspend chacun d'eux de facon que les raeines de I'un,

n° 18 a, plongent dans la teinture bleue de tournesol, et celles dc

l'autre, n° 18 b, dans de la teinture rougie. Deuxverres conlenant

des echantillons des deux liquides sont places a cote, afm d'agir

par comparaison.

Lelendemain,12 mai, a quatre heures et demie de Tapres-midi,

on examine les plantes : 18-«, sujet bien portant, liquide d'un
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rouge vineux ; doncles racines du senecon ont domic unc maliere

acide: car lc changement de couleur, Sdrtout quand il est produit

si promptement etsur une aussi grande quanlite de Iiquide, par

une plante d'ailleurs parfaitement saine, ne saurait elre regards

comme un eflel de putrefaction.

18-6 : la dissolution, hier d'un rouge vineux, est maintenant

u'un rouge pelure d'oignon, ce qui continue le resullat precedent.

On laissc les deux planles dans la teinture de tournesol, jusqu'au

7 mai, et la coloration rouge persiste.

Experience n° 2&. — Le 18 mai, a trois heures et demie de

I'apres-midi, on met en experience deux pieds femelles de Mercu-

rialis annua, plongeant, par leurs racines, dans de la teinture

bleue de tournesol.

Experience n° 25. — Le meme jour, aquatre heures de I'apres-

midi, on dispose de la meme maniere deux pieds de Sonchm
oleraceus et un pied ^Euphorbia helioscopia.

Le lendemain, \h mai, les plantes sont en tres-bon etat, et la

teinture de tournesol a fortement rougi. En outre, cette coloration

se conserve la meme durant les jours qui suivent.

Ainsi les resultats sont identiques, toujours il y a apparition

d'une substance manifestement acide; et Ton ne saurait attribuer

cet effet a 1'acide carbonique exhale par l'organe submerge, car
la teinture rougie par le sejour d'une racine n'est point ramenee
au bleu par Pebullition.

Le fait est done constant, reste maintenant a Interpreter.
Au premier abord, on serait porte a l'attribuer a une excretion,

et a voir meme dans cette simple experience une demonstration
satislaisantede ^'existence de cette derniere. Mais si Ton reflechit

que des rameaux detaches, comme ceux de lilas, de sureau,
rougissent egalement la teinture de tournesol dans laquelle ils

plongent par leur bout coupe, on penchera pour une autre explica-
tion. On sera porte a voir, dans le changement de couleur, Tac-
tion de la seve, toujours acide dans le vegetal sain, et extravasee
par les plaies nombreuses faites aux racines par I'operation meme
de Tarrachage.

J'ai voulu soumettre cette maniere de voir au controle de l'expe-
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rience en trempant, dans la teinture de tournesol, les racines

rigoureusementintactes d'une plante adulle ; et les faits sont venus

confirmer mes previsions.

Pour satisfaire a la condition fondamentale de 1'experience, un

moyen simple s'offrait a l'esprit : operer sur des plantes ayant

germe dans I'eau et vivant depuis lors les racines constamment

submergees.

Le 29 aout 1864, a trois heures de l'apres-midi, on suspendit

un pied de feve de maniere que, restant vertical, ses racines

piongeaient entierement dans de la teinture bleue de tournesol.

La planle provenait d'une graine ayant germe dans l'eau et pos-

sedait, au debut de 1'experience, quatre feuilles separees et dis-

linctes du bourgeon terminal. Elle resta exposee, pendant toute

la duree de l'observalion, derriere une fenetre ou elle pouvaitrece-

voir les rayons du soleil pendant la seconde moitie de la journee.

Or jamais la teinture de tournesol n'eprouva le moindre change-

ment de coloration. La plante continua de vivre et de se deve-

lopper pendant un certain temps, puis elle mourut sans avoir

fleuri ; alors les portions immergees se putrefierent, et neanmoins

la teinture de tournesol conserva sa coloration primitive.

RESUME ET CONCLUSIONS.

Pendant la germination des graines de lin, il y a production et

apparition hors de la graine d'une matiere acide ; toutefois les

experiences rapportees dans ce chapitre ne sauraient suffire pour

decider si ce produit est le resultat d'une veritable excretion, ou

simplement l'effet d'une alteration eprouvee par quelque portion

de la graine.

Les racines de pieds de feves adultes, eleves dans l'eau, n'ex-

cretent point de matieres acides ; au moins en quantite suffisante

pour colorer la teinture de tournesol dans laquelle elles plongent.

Ce qui porte a penser que la coloration en rouge de la teinture de

tournesol produile par les racines de certaines plantes, et presentee

par divers auteurs comme une preuve de Texistence d'une excre-
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tion acide, est due a ce que des radicelles blessees et partiellement

dechirees laissent couler de la seve au dehors.

CHAP1TRE II.

ABSORPTION RADICULAIRE.

L'etude de 1' absorption radiculaire est un sujet vaste et com-
plexe qui offre bien des problemes divers a traiter. Je me suis

attache uniquement a celui-ci : quels sont les changements appor-

t£s a l'economie vegetale par la substitution de l'eau plus ou moins
chargee de matieres nutritives au sol ordinaire?

Pour arriver a quelques donnees sur ce point, j'ai opere com-
parativement sur trois sols differents : la terre, l'eau chargee de

matieres nutritives et l'eau ordinaire. Dans chacun de ces genres

d'education j'ai pu en outre modifier les conditions generates de
la nutrition, en variant le mode d'exposition et le degre de lumiere;

c'est-a-dire en operant tantot a l'air libre et tan tot dans une
atmosphere limitee, tantot a la lumiere et lantdt a I'obscurite.

Les effets obtenus dans ces diverses circonstances peuvent se
repartir en deux groupes comprenant : Tun les phenomenes exte-
terieurs, apparents, physiques en un mol, portant sur des varia-
tions de couleur, de consistance, de dimensions, etc.; l'autre les

phenomenes plus intimes qui dependent de la constitution meme
des tissus.

§ 1. - Hocnriotttions wterlenres de la plante due* a la nature du sol.

Mes observations ont porte sur les feves el sur le W.
Les plantes que l'on fait vivre les racines constamment sub-

merges, ont des tissus plus mous, plus deticats que les plantes de
meme espece elevees dans les conditions ordinaires. Leurs tiges
sont lirees, c'est-a-dire ont les nceuds beaucoup plus espaces.

Dans les feves, un grand nombre de fleurs avortent avant leur
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epanouissement ; et parmi celles qui s'epanouissenl, bien peu

nouent leurs fruits. Ces derniers, deja en si pelit nombre, parais-

sent d'ailleurs ne devoir arriver que tres-difficilement a maturile.

Voici du resle, comme exemple, le recit detaille de Tune de ces

educations faites sur des feves.

Preparation des experiences.

N° 50. — Le 1" mai 1864, a six heures du soir, on met en

germination dix graines de feves dans de l'eau ordinaire contenue

dans un grand cristallisoir de verre. Ghaque graine est posee sur

un petit flotteur de liege perce d'un trou central pour laisser

passer la radicule.

j\'° 51. — Le 8 mai 1864, a six heures du soir, on met egalement

en germination et de la meme maniere, une seconde serie de dix

feves. Ainsi le premier semis a huit jours d'avance sur le second.

Appareil de vegetation.

Le pot a fleurs des educations ordinaires est ici remplace par un

grand cristallisoir de verre qui est rempli avec de l'eau ordinaire

pour le n° 50, et avec de l'eau de terreau pour le n° 51.

On decoupe deux planches de liege de facon a leur donner un

diametre un peu plus petit que celui du cristallisoir, pour leur

laisser du jeu et leur permettre de s'elever ou de s'enfoncer a

volonte dans le vase. Chacune des planches est supportee par

quatre gros tils de fer qui la traversent de part en part
;
grace a

cette disposition, on peut sotileyer ou abaisser a volonte le ra-

deau, en le faisant glisser le long des tiges de fer. Les frottements

suffisent d'ailleurs pour l'arreter delui-meme au point precis ou on

Tamene. Dans chacun des deux appareils on fait en sorte que la

planche de liege se maintienne a fleur d'eau.

Restait maintenant a fixer les plantes.

A cet effet sur le pourlourdu disque de li<>ge on pratique dixen-

tailles en forme de coin ; et dans chacune d'elle.s on place et Ten

maintienl une graine avec des fils convenabloment tendus, de facon

que toute la masse des racines plonge toujours dans l'eau, tandis
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que la Uge el les cotyledons restental'air libre. Enfin, chaque lige

est elle-meme soulenue par un fil de fer implante dans la plaque

de liege, et auquel on l'atlache avec quelques brins de fil ordi-

naire.

Je passe maintenant a l'examen des particularites de vegetation

presentees par ces deux groupes de planles.

Ayantete desireux de savoirsi le developpement apparent, c'est-

i'i-dire celui qui se traduit par le nombre, les dimensions et la cou-

leur des feuilles, par la grosseur et la longueur du pivot, par

Fabondance ou la rarete du chevelu etc., etc., etait toujours en

rapport direct avec les augmentations de poids du sujet; j'ai saisi

loccasion de cette experience pour faire quelques observations a

cot egard.

On a commence par donner a chacunc des dix graines du n" 50,

prises d'ailleurs au hasard, un numero d'ordre
; puis on a pese

chacune d'elles : une premiere fois, le 1" mai, lors de leur mise en

germination, el unesecondefoisle 10 mai, a quatre heures du soir,

.ivant de les placer sur le radeau. La difference entre ces deux pe-

sees a donne Taccroissement total pour cette periode de temps;

d'ou Ton a deduit par le calcul l'accroissement eprouve par chaque

gramme primitif des divers sujets. Ces determinations ont permis

de dresser le tableau suivant

:

-NUMEROS

d'ordre.

poids PRmrriF. POIDS FINAL.
ACCROISSEMENT

total.

ACCROISSBHENT
pour

i ? id Dime.

1

a

3

4

•j

6

7

8

9

10

gr.

2,312

2,365

2,185

2,090

2,509

2,536

2,100

2,340

2,363

2,365

gt.

6,115

8,285

6,337
8,059

9,983

8,373

5,828

6,699

8,391

7,229

3,803

5,920

4.152

5,969

7,474

5,817

3,728

4,359

6,028

4,864

gr-

1,645

2,503

1,900

2,856

2,979

2,302

1,775

1,863

2,551

2,057
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En disposanl ces plantes de maniere que les augmentations de

poids decroissent de Tune a l'autre, on a :

numeros accroissement

d'ordre. de poids.

5 2,302
4 . 2,856
9 2,551

2 2,503

6 , 2,302

NUMEROS ACCR61SSEMENT

d'ordre. de poids.

10 2,057
3. . 1,900
8 1,863

7 1,775
1 1,645

D'aulre part si on les envisage seulement sous leurs caracteres

exterieurs, elles se rangent ainsi:

Les plus avancees sont les nos
5 et 4, Ieur tige a une hauteur de

13 al/icentimelres; puis vient le n° 2 qui a sensiblement la meme
hauteur, maisdont la foliation est un peu en retard. Au troisieme

rang se placent les nos 6 et9dont la hauteur de tige est de 9 centi-

metres ; ensuitc vient le n° 10 qui n'a plus que A centimetres de

hauteur; puis lesn03
3, 8, 1 dont la tigelle commence a se debar-

rasser des enveloppes de la graine ; et enfin le n° 7 dont la radicule

seule est sortie.

Les resultats precedents prouvent done que le developpement

estassez exactement proportionnel a l'augmentation de poids du

sujet. Ces determinations montrent en outre que l'augmentation

de poids a varie enlre des limiles assez ecartees et representees

par les nombres 2,302 et 1,645.

Ces constatations terminees, les feves furent placees sur un ra-

deau qui baignait dans de Teau ordinaire ; et l'appareil fut pose

sur le rebord d'une croisee ou il pouvait recevoir les rayons du

soleil pendant la premiere moitie de la journee.

Le27juin, a trois heures de I'apres-midi, on dispose les dix

feves de la seconde serie sur un radeau en tout semblable au pre-

cedent, mais baigne par I'eau de terreau.

— 15 juin.

N° 50. — Les plantes 5, h, 9, 2, 6 sont en pleine floraison , ce

qui montre que les inegalites de developpement des divers sujets

de ce semis se sont maintenues dans le meme sens. Aucune plante
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du n° 51 ne montre de fleurs, mais tous les pieds sont plus vigou-

reux que ceux de la premiere serie.

— 17juin, quatre heures du soir.

Une fleur de I'une des plantes du n° 51 est prete a s'epanouir.

— 18 juin, cinq heures du soir.

La floraison commence sur deux pieds du n° 51.

Cette observation montre que les boutons, pourse former ets'epa-

nouir, ont mis le meme temps dans les deux series. Ainsi la qualite

de l'eau ne semble modifier en rien l'epoque de la floraison.

A partir du 18 juin, la floraison poursuivit son cours ordinaire

dans les deux series; mais quelques gousses seulement se forme-

rent, autant d'un cole que de Tautre
; chacune ne contenait d'ail-

leurs qu'un nombre tres-reslreint de graines, une, deux, trois tout

au plus. Apres avoir grossi pendant quelque temps, les fruits ne
tarderent point a etre arretes dans leur evolution par la mort des

tiges qui se dessecherent brusquement, comme grillees par un
coup de soleil.

C'est la un des effets les plus ordinaires des educations dans

l'eau, soit pure, soit additionnee de diverses matieres nutritives.

Cette derniere, quoique donnant lieu a une vegetation moins
pauvre et moins chetive, ne parait point cependant suffisamment

nourrissante; et dans les deux cas les tiges meurent comme grillees

par le soleil, sans avoir pu murir Ieurs fruits. Cependant ce

n'est pas la radiation solaire qui est la cause premiere de cette

mort prematuree , car des sujets de meme espece, eleves en pots et

a la meme exposition, supportenl au contraire parfaitement la

chaleur solaire.

Toutefoisje ferai remarquer quece n'est pas toute la plante qui
meurt, c'est uniquemenl la tige, c'est-a-dire l'individu primaire,
Tindividu originairement contenu dans la graine; et il meurt non
point sous la rigueur du climat, mais bien de vieillesse, d'une vieil-

lesse anticipee. Mai nourri, il n'a pu accomplir toutes les phases
de son evolution, il s'est arrete au dernier acte, au plus important,
a celui de la maturation des graines. II a peri d'epuisement, mais
les bourgeons auxquels il a donne naissance ont conserve leur
vilalite. Aussi, dans ce genre dexperiences, quand le desseche-
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ment des tiges commence, voit-on les bourgeons axillaires de la

base s'epanouir alors et croitre avec vigueur. lis se nourrissent

des debris laisses par le pied-mere, auxquels ils ajoulent les ma-

teriaux qu'ils parviennent a puiser dans les milieux environ-

nants. Cette alimentation leur suffit|d'abord, comme elle avait sufli

dans le principe au pied-mere; aussi dans les premiers temps leur

vegetation est-elle vigoureuse. Mais bient6t elle se ralentit, et les

rameaux perissent a leur tour, apres avoir ete moins loin que leurs

devanciers dans la serie des evolutions de la vie individuelle. Ces

bourgeons en effet donnent naissance a des rameaux courts, trapus

qui se couvrent bativementde boutons.Ces derniers s'epanouissent

il est vrai, mais leurs fruits ne nouent pas; et les dernieres traces

de vitalite s'eteignent successivement sur les divers pieds.

§ t. — Modifications produltes dans la constitution des plantes par

la nature do sol.

Les tissus vegetaux comprennent deux ordres de composes : des

matieres organiques d'une part, des matieres inorganiques de

1'autre; et toutes indistinctement sont etendues ou imbibees d'une

certaine quantite d'eau indispensable a l'accomplissement des phe-

nomenes vitaux. Des lors trois sujets d'etudes s'offrent a nous :

l'eau, les matieres organiques et les matieres inorganiques de

I'economie vegetale.

On possede deja de nombreuses recherches sur la proportion

d'eau contenue dans les tissus; elles prouvent que non-seulement

cette proportion varie d'un vegetal a 1'autre, mais encore sur le

meme individu selon l'organe considere. Cependant ces determina-

tions ne sont point encore assez multipliees pour repondre a toutes

les exigences de la science. On s'explique d'ailleurs la rarete re-

lative de ce genre de travaux, quand on songe a la longueur fasti-

dieuse, rebutante, des manipulations qu'ils exigent. Deux savants

auxquels on doit un des memoires les plus importants qui aient

jusqu'ici paru sur la constitution des tissus vegetaux, ecrivaient :

< Les chimistes savent combien il est long et difficile d'amener

a un degre complet de dessiccation une certaine quantite de matiere
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vegetale, surtout lorsque ce sont des herbes, dontle tissu present*'

une quantite plus ou moins forte de parenchyme (1). »

J'ai repris cette question, mais en l'etudiant a un point de vue

que je crois nouveau
; je me suis Lome uniquement a chercher de

quelle maniere variait la proportion d'eau dans un meme organe

avecl'age de ce dernier. Des nombreuses determinations rapportees

plushaut, et de eelles que je possede encore sur ce point, j'ai pu

deduire cette loi qui me parait rigoureusement demontree pour

deux especes : le ble et la feve.

La proportion d'eau contenue dans un organe, tige, feuille, ra-

tine, ou dans la plante entiere, augmente depuis la germination,

atteint son maximum pendant la perioded'activite fonctionnelle du

tissu, puis decroit ensuite progressivement jusqu'a la mort del'or-

gane.

C'est la une loi que je crois nouvelle. A priori, et moi-meme j'ai

partage longtemps cette maniere de voir, on est porte a penser que
plus un organe est jeune, plus ses tissus sont aqueux ; I'analyse ce-

pendant prouve le contraire. Ce resultat inattendu est neanmoins
facile a interpreter pour quiconque connait les caracteres essenliels

de l'economie vegetale.

En effet, plus un organe est jeune, plus il transpire; c'est la un
resultat acquis par 1'experimentation directe et completement in-

dependant des vues et des theories preconcues. La raison en est

facile a saisir d'ailleurs, car l'epiderme ne se constitue et sur-

tout ne s'epaissit qu'avec le temps, done I'obstacle oppose ala trans-

piration grandit a la longue. Or, par suite du developpement
progressif de la ratine, un tissu quelconque recoit du sol des
quantites d'eau sans cesse croissantes, ou tout au moins etdans le

cas le plus defavorable, sensiblement constanles, tandis que son
exhalation aqueuse diminue de plus en plus, il doit done s'ache-
miner peu a peu vers cet etat d'equilibre que Ton peut appeler son
etat de saturation. Plus tard I'activite vitale se ralentit, les fonc-
tions se depriment, Tenergie de l'absorption decroit et la quan-

(1) Malagutiet Durocher, Recherches sur la repartition des Elements inorganiques
dans ksprincipales families du regmvegelal {Annate des sciences naturelles, 4* shrie,
BoUnique, t. IX, 1858, p. 238).
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tile d'eau qui penelre a chaque instant dans Porgane diminue dc
plus en plus. Mais comme par la deperdition insensible, il pen!

a chaque instant, sous forme de vapeur, une portion a peu pros

eonstante de cette eau, les tissus doivent devenir de moins en

moins aqueux. Voila pourquoi, dans la periode de deperissement

de la plante, la proportion d'eau contenue dans les differents or-

ganes diminue graduellcment.

Quelle que soit du reste la valeur que Ton atlachera a cette

explication, la loi n'en existe pas moins; elle me parait suremenl

etablie pour les deuxespeces que j'ai indiquees; et je considere la

mise en lumiere de cette loi comme un des principaux resullats

acquis par ce travail. Jusqu'ici, comme je viens de le faire remar-

quer, les analystes n'avaient point dirige leurs efforts de ce cote.

Ainsi, on lit a la page 233 du memoire deja cite de MM. Malaguli

et Durocher :

« Nous commencerons par faire observer que, si nous avons

neglige de determiner le rapport entre le poids de la plante et

celui de sa cendre, c'est en consideration du retard qui en serait

resulte, vu que nous avions a (aire plus de cent incinerations. »

Pour moi j'ai execute plus de deux cents incinerations dans le

cours de I'annee 1864, et a la tin de I'annee 1803 ; elles me con-

duisent toutes, malgre les conditions variees dans lesquelles a

dessein j'ai fait vivre les plantes,a la loi formulee plus haut ; cette

derniere peutdonc 6tre regardee comme rigoureusement demontree.

Les recherches sur la matiere organique des tissus vegetaux

n'ont pas ete ordinairement entreprises dans un but physiologique;

mais bien en vue des applications industrielles, agricoles, econo-

miques. On voulait surtout determiner le rendement de telle

ou telle espece dans des conditions determinees de vegetation. Or

la plante, si je puis m'exprimer ainsi, est une veritable fabrique de

matiere organique, dont la feuille est, selon les idees generalement

recues aujourd'hui, l'agenl essentiel. II etait done tres-important

d'etudier cette production en elle-meme, de voir comment elle

variait selon les conditions d'age, de temperature, d'humidite, de

lumiere, etc.

Enfin, parmi les questions que souleve I'etude des matiercs
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inorganiques des tissus, il en est une qui a plus particulierement

fixe mon attention.

Ces substances proviennent du sol, sont introduites dans l'orga-

nisme par Peau absorbee par les racines et qui, en s'evaporant, les

depose dans les diverses parties de l'economie. De la resulte que
pour des plantes differentes' elevees dans les memes conditions, la

proportion des matieres minerales peut servir de mesure a la

Vitesse de circulation de la seve ; et, pour un organe en particulier

on peut dire que :
1° son incrustation est d'autant plus prompte

que le mouvement de la seve est plus actif ; 2° le depot est d'au-
tant plus abondant que le tissu est plus age. Ce sont la des conse-
quences importantes du mode special d'alimentation de la plante
sur lesquelles de Saussure (1), le premier je crois, a appele l'atten-
tion des physiologistes.

Tel est l'ordre d'idees auquel je me suis attache dans mes etudes
sur la constitution des tissus vegetaux vivants. Mais la discussion
de plus de deux cents observations nesaurait trouver place ici sans
elre reduite a de si petites proportions, qu'elle perdrait tout l'inte-
ret qu'elle peut avoir. Le sujet est trop important pour etre traite
d une mamere incidente et accessoire

; il sera 1'objet d'un memoirc
spmal, dont ces Etudes forment l'introduction.

RESUME GENERAL ET CONCLUSIONS

Parvenu au terme de ce long travail, je vais essaver de reunir
les huts les plus saillants qui resultent de mes observations et de
mes experiences personnelles.

V La vitalite des germes, dans le ble et dans la feve est
***** par la submersion des graines dans 1'eau de mer-lean douce dans les memes circonstances, n'amene pas d'effet
sensible * Uerauon est suttisante, et la germination commence
aUSSltOt.

2° Dans le ble, la phase de germination tout entiere peut s'ac-
compln- sous l'eau dont on entretient Iteration par la pre-

(i) De Sau»Ure, Recherche* chitniques sur la vegetation.
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scnce de microphytes verts, ou par un renouvellement convenable

du liquide.

3° Dans la feve , revolution commencee s'arrete bientot, et

l'embryon meurt, probablement par asphyxie.

h° Les vegetaux adultes de ees deux especes perissent prompte-

ment quand ils sont totalement submerges. Leur mort est produite

tout a la fois par l'asphyxie et par l'inanition ; mais le defaut

d'oxygene parait etre la cause principale de leur fin prematuree.

5° L'eau n'est point un agent toxique pour les organes foliaces

qu'elle baigne ; et leur accroissement se continue tant qu'ils peu-

vent recevoir de leurs racines,ou de l'eau meme qui lesenvironne,

de I'oxygene et des aliments en quantite suffisante.

6° Les parties herbacees ainsi immergees s'orientent dans la

lumiere rouge comme dans la lumiere blanche.

7° Certains liquides colores, comme la teinture bleue de tour-

nesol, partagent l'innocuite de l'eau douce; tandis que d'autres

liquides, comme l'eau salee et le perchlorure de fer, exercent sur

les tissus une action toxique d'energie variable.

8° L'action du perchlorure de fer est favorable a la vegetation

quand elle s'exerce sur la racine, et nuisible, au contraire, quand

elle s'exerce sur les organes foliaces.

9° Les plantes ligneuses, a bourgeons latents pendant l'hiver,

comme le fuchsia et la veronique, peuvent effectuer sous l'eau leur

premier bourgeonnement ; mais les rameaux perissent bientot

d'asphyxie et d'inanition.

10° A la mort de ces derniers, des racines tendent a se former

dans la region suhmergee, et des bourgeons, au contraire, a se

developper sur lapartie emergee^'est-a-dire sur 1'ancienne racine.

11° Dans le ble et la feve, les racines qui ont pris naissance et vecu

d'abord dans l'eau, ne sauraient ensuite puiser dans I'air, meme sa-

ture d'humidile, assez de vapeur d'eau pour entretenir la vegetation.

12« La racine est, par excellence, l'organe d'absorption des

substances liquides, et les feuiiles les organes d'exhalation de la

vapeur d'eau.

13° Pendant la germination des graines de lin, il y a produc-

tion et apparition au dehors d'une matiere acide.
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1A" Les racines des pieds adultes de feves eleves dans l'eau

n'excretent point de matieres acides, il enestde memedes parties

aeriennes des sujets de la meme espece developpes dans les condi-

tions normales de la vegetation.

15° L'eau douce, plus ou moins chargee de matieres solubles,

est un sol desavantageux pour les plantes terrestres
;
parce que les

matieres nutritives n'y subissent pas eompletement cette elaboration

preparatoire qu'elles eprouvent dans la terre, et qui parait indis-

pensable a la nutrition ulterieure de la plante.

16° Cette inferiorite de l'eau comme sol parait surtout tenir a

l'insuffisance de I'oxygene; et, en grande parlie, a un effet nuisible

resultant de la naissance et du developpement des proto-orga-

nismes : microphytes et microzoaires.

17° Le ble et les feves qui vegetent le pied dans Feau otlrent

des traces d'etiolement d'aulant plus prononcees que l'eau est

plus pure; et les plants de feves, en particulier, perissent prema-
lurement, sans avoir pu rnQrir leurs graines.

18° Dans ces conditions, le ble peut vivre au moins deux an*
^ans fleurir

; et subir, dans l'intervalle des deux vegetations, les

effets de 1'hivernage, absolument comme les plantes vivaces.

19° Dans le ble et la feve, la quantite d'eau contenue dans la

racine est superieure a celle renfermee dans la tige.

20° Dans ces deux especes, la proporhon d'eau d'un organe,
tige, feuille, racine, ou dans la plante entiere, augmente depuis la

germination, alteint son maximum pendant la periode d'activite

fonctionnelle du tissu, puis decroit progressivement jusqu'a la mort
de ce dernier.
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DU MUSEE DES COLONIES FRANCHISES.

(Continue du vol. V, p. 368.)

Le Didelotia elant eonsidere comme une Ciesalpiniec dont I'an-

drocee est forme de cinq etamines fertiles egalcs et dont le pe-

rianthe est rudimentaire, il est facile de voir que les Vouapad'Au-

blet, dont les organes de vegetation sont les memes, en different

surtout par deux caracteres. La corolle ne disparait que d'un cote

de la fleur, et 1'androcee ne se developpe aussi que d'un cote.

C'est un petale seulement, l'etendart, qui atteint de grandes dimen-

sions, tandis que lesquatreaulres petales avortent eomplelemenl,

on ne sont represented que parde pelilsmoignonsrudimentaires.

Les deux etamines qui repondentaux cotes de ce grand petale sont

precisement celles qui avortent, et les trois autres etamines al-

tcrnipetales deviennent grandes et fertiles comme celles du Dide-

lotia.

Les memes caracteres se retrouventdans YAnthonota, genre tres-

caraeteristique de la vegetation des contrees tropicales de TAfriquc,

et qui parait d'abord facile a distinguerdes Vouapa, quand on ne-

tudie que l'cspece type de Palisot de Beauvois, YA, macrophylla

(Flor. Owar. et Ben., I, 70, t. 42), attendu que, malgre leur peti-

tesse, toutes les pieces de la corolle et de 1'androcee peuvent

exister dans cette espece. VA . macrophylla a en effet cinq petales

et quelquefuis dix etamines, quoique le nombre ordinaire de ces

dernieres y soit seulement de neuf. Mais entre cette espece et les

Vouapa de. l'Amerique tropicale, il y a d'autres especes inlerme-

diaires ou un plus grand nombre de pieces de 1'androcee viennent

a manquer. II y a done achoisirentre deux alternatives : faireau-

tantde genres, ou a peu pres, que YAnthonota presente d'especes

en Afrique; ou reunir les Anthonota aux Vouapa a litre de simple

vi. n oct. 1865.^ 12
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section. II y a meme lieu de se demander si les Humboldtia a tleurs

pentandres ne doivent pas aussi rentrer dans le meme genre, car

ils en ont le perianthe, le gynecee, les bractees laterales, le recep-

tacle et l'inflorescence. Ces memes Humboldtia servent egalement

de transition vers la plante a fleurs decandres et a cinq petales de-

veloppes, qui porte, dans les collections deMann, le n°726, et dont

M. Bentham doit prochainement donner la description. Dans
cette plante il n'y a quequatre petales; c'est-a-dire que l'un d'eux

correspond a deux folioles du calice, eomme dans les Anthonota.

Le Vouapa macrophylla peut etre conserve comme le type de

la section Anthonota. II parait que cette plante est commune an

Gabon, ou les indigenes la designent sous le nom de O'Kambo.
Elle figure abondamment dans les collections de MM. Duparquet
(n.15) et Griffon du Bellay (n. ill, hi, 299) qui insistent sur l'ex-

cellente odeur de peche que repandent ses fleurs. Dans celles-ci

le calice est forme de quatre sepales, dont un double, revele son
origine et sa composition par une petite echancrure qu'il porte a

son sommet et par ce fait que le plus grand des petales lui est

superpose. Quant au nombre des autres parties de la fleur, il est

insuffisant dans la description de Palisot de Beauvois, et m6me
dans celle de la Flore du Niger (p. 328), ou on lui acconle : dc un
a trois petales, etde trois a huit etamines fertiles. Les petales sont
au nombre de cinq, et les etamines s'elevent toujours jusqu'a neuf
et rarementdix. Ladixiemeetamine, celle qui serait superposee au
grand petale, est, quand elle existe, un simple tubercule sterile.

Mais les neuf autres etamines ont une anthere qui peut s'ouvrir
suivant sa longueur et contenir du pollen en quantite variable.
Quatre des petales sont fort petits, tandisque l'etendartest cnorme
et enveloppe dans la prefloraison, non-seulement les organes
sexuels, mais encore les sepales lateraux autour desquelss'enroule
son hmbe involute. Nous savonsque c'est du cote oppose au grand
petale que se trouvent les grandes etamines; elles sont superposces
aux trois sepales simples. Les etamines qui repondent aux deux
moUies du sepale double sont ordinairement differentes de tonte,
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lesautres par leur anlhere dont une loge avortea peu pres comple-

tement, celle qui est tournee vers le bord du grand petale. Quant

aux quatre etamines qui sont superposees aux petits petales, dies

sont les moins developpees, mais elles ontsouvent l'anthere dehis-

cente dont nous avons parle. Le gynecee s'insere, non au fond du

receptacle, mais sur sa paroi, du cole du grand petale, et e'est

egalementde ce cote que se trouve le 'placenta.

La plante recoltee sur le rio Nunez, dans le pays des Landoumas
en 1837, par Heudelot, qui porte dans ses collections le n° 753,

etqui est probablement une de celles auxquelles il est fait allusion

dansle Niger Flora, ne me parait etre. malgre quelques differences

superficielles, qu'une forme de l'espece de Palisot de Beauvois.

Ses feuilles sont plus membraneuses; leurs nervures sont moins
prononcees; les inflorescences et les fleurs sont un peu plus petites

dans toutes leurs parties; mais 1'organfsation floralc est tout a fait

la meme et nous appellerons celte plante F. ?nacrophylla,
ft,
Hm-

delotiana.

A la meme section se rapporte une autre espece, recueillie ega-
lement par Heudelot en 1837, et a laquelle nous donnons le

n° 753 bis, avee le nom de Vouapa (Anthonota) crassi'folia (1).

Les foliolesde ses feuilles, ordinairement au nombre de trois, sont

en effet bien plusepaisses et plus coriaces, elliptiques on obovees;

etles innorcsccnces, naissanf sur le bois des rameaux deja Ages,

sont formees (faxes nombreux, comrade's, n'alteignant qu'un ou

(1) A. crassifolia, n. spec, folds bij'iigis
; petiolo robuslo brevi; foliolis bre\iler

peiiolulatis; limbo elliptico rariiisve obovalo coiiaceo crasso integcrrimo, supra
laevi lucido, subtus opaco; pctminervio ; costa subtus prominula ad basin incras-
sata rugosa (ad 13 cent, longo, 9 cent, lato) ; floribus in Jigno annorum prauceden-
tium ortis racemosis; racemis bievibus (1-2 cent.) I'asciculatis dense ferriigineo*

velutinis; pediccllis brevissimis; caiyce Zi-parlito; laciniis 3 subsequalibus simpli-

cibus; qnarta duplici obovala apice inmr.ato emarginala subcordatave; aetata

4 minimis ovatis ulaberiimis membranaceis ; qninto longe unguiculato 2-uialo-

slaminibus 3 majoribus demum ionge exseilis ; lateralibus 2 minulis aolherifera
U a utem slerilibus apice globosis simplicibus glandulaefonnibus; ovario villosuio

4-ovulalo; stylo involulo longiusculo apice stigmatoso capitalo; fructu (immature)
infequali-obovato apice obinso compressinscok) oblique sulcato undique ferrugineo-

voluiino. — Oritur in Senegambia, ubi ann. 1837 legit Heudelot (exs., n. 753 bis).



JSO ETUDES

deux centimetres tie longueur et reconverts dim duvet veloute

ferrugineux. Quant aux fleurs, elle n'ont que quatre sepales au

caliee, le plus grand d'entre eux presentant la forme d'un coeur,

avee une echancrure arrondie au sommet, pour indiquer sa double

origine. Le grand petale est semblable a celui de l'espece prece-

dente, et les quatre petits ont la forme d'ecailles ovales et mem-
braneuses. II y a aussi trois grandes etamines aantberes ferliles.

Les petites sont ordinairement au nombre de quatre. Deux d'entre

elles, placeessur les eotes, ont une antbere biloeulaire didyme;

les deux autres n'ont a leur sommet qu'un petit renflement glan-

duleux et globuleux. Les bracteoles laterales qui enveloppent tota-

lement le bouton sont de forme ovale, et non obovales commc
dans l'espece preccdente.

Une plante curieuse serait celle qui, avee l'organisation gene-

rale des Fouapa africains, presenterait un caliee de cinq sepales a

pen pres egaux entre eux et pourrait former dans le genre une

section speciale {Pentisomeris) . Cette plante existe au Gabon, ou

elle a ele rencontrce par M. Griffon du Bellay (n. 299) et par

M. Duparquel (n. 16). Nous la nommerons V. demomtrans (1).

C'est un arbuste sarmenteux dont les feuilles sont presque sessiles

(1) Vouapa {Pentisomeris) demonstrate, n. spec. Frutex sarmenlosus (fide cl.

Griffon du Bellay), ramis robustis rugosis slriatis. Folia robusta paiipinnata tri-

juga; petiolo brevissimo crasso rugoso; foliolis (ad 20 cent. longi«, 8 cent, lat.)

oblongis apice breviter acnminatis basi inaequaii-rotundatis extus subauriculatis
integris coriaceis crassis supra Isevibus lucidis sublus opacis fenugineis penniner-
viisvenosisjeostavenisque subtus valde prominulis; nervis secundariis margin,
paralleliter inter se osculatis. Racemi axillares (ad 15 cent, longi) ramosi basi brac-
teis (stipidis?) 2 lanceolalis membranaceis glabris (2 cent, longis, J cent, latis) involu-
crati. Bracleote floiumlatnalesovato-lanceolati coriacei crassi i'errugineo-puberuli.
Calycis laciniw 5 subaequales oblongo-acutae membranacea? glabra?, petalis l\ mino-
ribus paulo longioribus conformes

; pelalo quinto maximo longe crasseque ungui-
culato

;
limbo 2-lobo late membranaceo in alabastro involuto sepalaque 3 jnvolvente.

Stamina fertilia 3; filamentis demum longe exsertis in alabastro inflexis; antheris
ovatis 2-locularibus rimosis

; staminodiis glandiilafbrmibns 2-4 vix conspicuis
obsoletisve. Germen ferrugineo-villosulum 4-ovulatum breviter stipitatum ; ovulis
oblique desceudentibus; stylo bis involuto gracili glabra apice capitellato Stigma-
loso. - Crcsc.t in Gabonia ubi legerunt cl. Duparquel (n. 16) et Griffon du Bellay
(cat. lx (1864), n. 299).

" J
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et a six folioles oblongues-acuminees, epaisses, coriaces, glabres,

avec un rachis vigoureux et noueux a sa base. Les fleurs naissent

a raisselledesfeuilles,surlevieux bois,etsontdisposees en grappes

ramifiees qu'accompagnent a leur base deux bractees lanceolees

et rigides, analogues aux deux braeteoles laterales qui enveloppent

chaquefleur dans le bouton, mais glabres et moins epaisses. Les

braeteoles au contraire sont coriaees et recouvertes d'un duvet

ferrugineux. Les folioles calieinales ne sont pas toutes visibles

dans le bouton. Trois d'entre elles sont enveloppees par lelimbe

enorme et involute du grand petale. Les deux seuls sepales que

Ton apercoive au dehors sont precisemenl ceux qui, independants

ici, sont reunis en une seule piece dans les autres Anthonota. Tons

sont des languettes oblongues, aigues, glabres, membraneuses,

et telle est aussi la forme des quatre petits petales qui depassent a

peine le caliee. Quanta l'androcee, il est ici d'autant moins deve-

loppequele perianthe Test davantage. Les trois grandes etamines

ont seules pris tout leur accroissement. Les autres, comme dans

les Vouapa americains, sont invisibles ou representees par de

tres-courls mamelons sans antheres. L'ovaire renferme quatre

ovules, et le style a tete stigmatifere legerement renflee, s'enroule

deux fois sur lui-meme dans le bouton.

On peut encore etablir dans le meme genre une section inter-

mediate aux deux precedentes, dans lesquelles les petales secom-

portent de telle facon qu'il n'y en a plus que deux petits avee la

forme de courtes languettes ecailleuses. Les trois autres sont a peu

presegaux entre eux; ce qui s'obtient par la grande diminution

de longueur du petale auquel le placenta est superpose, en meme

temps que les deux petales lateraux deviennent larges, membra-

neux, colores et a peu pres egaux au premier dont iis ne different

plus que par leur forme legerement insymetrique. C'est a cause de

cette <*galite des trois petales que nous proposons d'appeler cetie

section Triplisomeris. Le type en sera le V. explicans (1), plante

(1) V. (Triplisomeris) explicans, n. spec. Frutex sarmentosus (4-5-metralis,

Tide Heudelat), ramis gracilibus teretilms striatis (griseis). Folia allema breviter
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recueillie par Heudelot en 1837, sous Ie n° 738, et qui croit dans

les lieux sees de Foula-Dhiallon. C'est un arbuste sarmenteux a ra-

meaux grelcs et a feuilles paripennees, dont les folioles glabres el

membraneuses sont eilipliques-acuminees, et dont les fleurs sont

disposers en petites grappes alternes sur toute la longueur d'un

grand axegrele atteignant jusqu'a pres d'un demi-metred'etendue,

et pendant vertiealement vers le sol. Les petites grappes n'oat

guere que 1 ou 2 centimetres de longueur et sont couvertes a

leur base de petites cicatrices laissees par les tleurs qui tombent a

mesure qu'elles se sont fletries. Leur bouton est piriforme, et leur

calice tres-glabre n'a que quatre folioles dont une, echancree au

sommet, represente deux sepales. Les trois grands petales sont a

peine plus longs que le calice et les bracteoles laterales. Les deux

petils petales sont aplatis et squamiformes. II y a trois grandes

etamines, comme dans tous les Anthonota, plus six ou sept petites

qui se presentent sous forme de languettes filiformes subule'es, ou

capitees, mais sans anthere fertile a leur extremite. L'ovaire est

porte par un pied court et renferme quatre ou cinq ovules. Le style

enroule dans le bouton du cote de la concavite du receptacle est,

dans cette espeee, tres-court, relativementala longueur de l'ovaire.

petiolata; petiolo basi incrassata nodoso rugoso ; foliolis 2 v. rarius 3-jugis ellip-

tico-acuminatis (ad 12 cent, longis, 5 cent, latis) basi rotundatis integerrimis inem-
branaceis glaberrimis, supra lucidis (latae virescentibus), subtus opacis ferrugineis;

pen ninelfiia reticulatis; costa nervisque subtus valde prominulis; petiolulisbasiar-
ikulatis robustis brevibus (2-3 miil.)rugosis nodosis. Flores longe racemosi ; raceme
Kracili nutanti perlongo ("25-45 cent.); racemulis parvis in axi remote alternis

(1-2 cent, longis) basi flornm occasorum cicatricials notalis. Bracteolas Oorum
iaterales obovatae concavae coi iaceae. Calycis sepala 3 minora

;
quarto autem duplici

apice obtuso emarginatb v. breviter fisso. Petal* majora 3; scilicet mediante otto
cordalo paulo brevioii. lateralibusque 2 paulo longioribus membranaceis insyme-
tricis coloratis (rubris, tide Heudelot) calyce bracteolisque paulo longioribus; reliquis

2 brevissimis squamaeformibns glaberrimis. Stamina feriilia 3 in alabaslro inilexa
demnm longe exserta

; sterilia autem 6, 7 ant subulala aut apke capitato glandu-
Jaeformia nee antherifera. Germen 4-5-nvulatum ; stylo intoluto brevi apice trun-
cato. Legumen (immaturuna) complanatum crassum ad medium inter semina 2
(immature) coarctatum in sicco oblique rugosum striatum undique ferrugineoM\-
losulum. — Crescit in siccis, ad Fouta-Dbiallon Senegambiai. ubi legit Heudelot
(exs., D. 738), anno 1837.
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Le fruit presente aussi oette particularite qu'il porte un etrangle-

ment vers le milieu de sa hauteur. II est d'ailleurs aplati, rigicle,

reeouvert d'une villosite brunatre abondante, et parcouru a l'etat

sec par un grand nombre de rides obliques.

Quoique le genre Afzelia ne soit pas represente dans les collec-

tions faites au Gabon, il est impossible de ne pas parler de ce genre

a propos des Anlhonota, ear leurs affmites sont extremement

elroites et il n'y I guere de caractere bien important qui les separe

l'un de l'autre. On ne peut guere en effet tenir comple de l'absence

dans les Afzelia des quatre petales qui sont rudimentaires dans

la plupart des Anlhonota, ear ces petales n'existent pas davantage

dans les Fuuapa amerieains. D'ailleurs le grand petale a la meme

forme et le meme mode de prefloraison dans les Afzelia que dans

les autres types. On ne peut non plus tenir compte du nombre

absolu d'etamines qu'on observe dans les Afzelia, car si \A.

africana Sm. n'a que sept etamines fertiles, sans staminodes, YA.

bracteata Voc, a en outre deux grands staminodes fi liformes et

subules. Quant a la situation de ces differentes pieces de l'androcee,

elle est facile a constater dans la fleur de YA . bracteata. II n'y a

pas d'etamine superposee au grand petale. Les deux staminodes

sont superposes au sepale double qui occupe le cote posterieur de

la fleur. Une grande etamine fertile est superposee au sepale ante-

rieur, et deux autres, a peu pres egales, chacune a un sepale la-

teral. Restent quatre etamines, fertiles, mais plus petites que les

precedentes, et qui seraient superposees aux quatre petits petales

s'ils existaient. Cette taille relative et cette position des etamines

fertiles est done tout a fait ce qu'on observe dans YAnthonota ma~

crophylla. Seuiement les deux etamines a antbere uniloculaire de ce

dernier manquent dans YA. africana et sont steriles dans YA.

bracteata. II n'y aurait done pas la de motif suffisant pour dis-

tifigoer generiquement les Afzelia des Vouapa. Mais dans les

premiers, il faut noter que lesbractees laterales sont amincies Mir

les bords et non valvaires avant l'antbese, mais imbriquees. En

attendant qu'on puisse savoir si les graines mures des Anthonota
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sont pourvues de cette production arillaire coloree et semblable a

dc la cire qu'on remarque a la base de celles des Afzelia, il n'y

aura done d'autre caractere ge'nerique suffisant pour separer ces

derniers, que cette prefloraison des bractees, leur petite taille rela-

tivement a celle du bouton et 1 eruption precoee de celui-ei hors

dc ces enveloppes supplementaires (voy. Niger Flora
, 326).

Heudelota trouve YA. bracteatam Senegambie (n. 882), en 1837,

parmi les roches, au bord des eaux vives du Fouta-Dhiallon.

C'est, nous apprend-il, un arbre de 4 a 5 metres de hau-

teur, a rameaux pendants et a fleurs ecarlates qui paraissent au

mois de mai. M. Mann a recueilli cette espece sur la riviere Ba-

groo (n. 890), et il y a longtemps que M. Forbes l'avait observee,

dans le golfe de Delagoa, car elle figure depuis 1822, sous les

n
os

86 et 98 dans I'herbierde la Societe d'horticulture de Londres.

Quant a YA. africana, qui originairement fut observe a Sierra-

Leone, Barter i'a retrouve a Nupe (n. 1218); M. Perrottet l'a

rapporte en 1833, de la Senegambie, et Heudelot l'a recolte,

en 1837, sur les bords du rio Nunez (n. 767). 11 le signale

comme un arbre de 10 a 12 metres, qui porteen mars et avril des
ileurs tres-odoranles.

Le genre Berlinia de Solander parait pouvoir etre conserve
comme distinct, malgre ses nombreuses analogies avec les Afzelia
et les Fouapa de la section Anthonota. Des derniers il possede,
comme Font deja fait remarquer lesauteurs du Niger Flora (328;'

les bractees laterales coriaces, epaisses et valvaires, renfermant
longtemps le jeune bouton; de l'un et de 1'autre il a le calice et le

grand petale bilobe. Mais il differe de tous deux en ce que ses eta-
mines sont au nombre de dix, toutes ferlites, superposees, cinq
aux sepales, et cinq aux pelales ; et des Afzelia, en ee qu'il possede
les quatre petits petales des Anthonola. M. Mann a meme rapporte
(n° 184*2) une plante dont M. Bentham nous donnera bientot sans
doute la description, et dans laquelle l'androcee etant tout a fail

celuides Berlinia, les quatre petales pairs grandissent au point
degaler presque celui auquel est superpose le placenta, en memo
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temps que, eomme dans le Vouapa demonstrans, ie euliee pre-

senfe cinq divisions imbriquees. Ou eette plante formera un genre

distinct, ou, ce qui nous parait plus logique, elle constiluera une

section remarquable dans le genre Berlinia dont elle montrera

toutes les analogies avec les Amherstia, Scholia, etc.

Quant aux Berlinia proprement dits, a petales lateraux de petite

taille, ils ne sont represented dans les collections du Gabon que

par une seule espece, le B. acuminata de Solander. M. Griffon du

Bellay nous a rapporte qu'au milieu des forets du Gabon, il recon-

naissait la presence de cette plante, sans la voir, a" la delicieuse

odeur de ses tleurs. M. Duparquet (a? 20) a ete frappe de l'epais-

seur et des grandes dimensions de son fruit dont la terre est sou-

vent jonchee au pied des arbres, et qui ressemble, dit-il, a une

forte semelle.

Dans l'herbier d'Heudelot se trouve une autre espece de Berli-

nia qu'au premier abord nous avions cru n'&re qu'une forme

du B. acuminata, plus petite dans toutes ses parties et a inflores-

cences beaucoup plus ramifiees. Mais en examinant de pres ses

fleurs qui n'ont guere que la moitie de celles du B. acuminata,

nous avons vu qu'elles presentaient dans leur organisation des

differences tres-nettes. Leur style, tres-court par rapport a la hau-

teur de l'ovaire adulte, nepeut que senrouler en une crosse breve

et arrondie. Celui du B. acuminata est au eontraire plus long que

Fovaire lui-meme, ce qui lui permet de se replier deux fois paral-

lelement a lui-meme. Dans le B. acuminata, les petales lateraux

sont etroits, allonges, spatules ou dolabriformes, avec une portion

superieure fort etiree relativement a la base qui est a peine auri-

culee; landis que, dans la plante d'Heudelot, ces memes petales

sont presque cordiformes, forteinent aurieules a la base, avec une

portion apicalecourte, irregulierement. ovale et tres-petite relative-

ment a la portion basilaire. Nous designons done sous le nom de

B. Heudelotiana l'especequ'Heudelot (n° 886) a recoltee en 1837,

pres de Bangalan, dans le haut Pongos. C'est, suivant lui, un

arbre eleve de vingt a frente pieds, a rameaux pendants et a fleurs
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blanches d'une odeur tres-suave, qui paraissent au mois de mai (1 ) •

II est un autre type qui sernble se rattacher a la fois a la plante

de M, Mann (n° 1842) et aux Berlinia vrais, et dont la valeurge-

nerique me parait au moins contestable, c'est le Daniella thurifera

Bnui., qui figure aussi dans les collections de Mann (n° 166, 2074),

elqu'Heudelot (n° 164, 36ft), signale commeune plante commune
au Fouta-Dhiallon, dans les plaines de Woulli, ou les habitants le

nomment Thievi. Avec le port et le feuillage des Berlinia et des

Afzelia, le Daniella a des flours a androcee decandre, toutes les

etamines etant fertiles et inflechies dans le bouton. Le calice a

quatre sepales imbriques, dontun plus grand auquel est superpose

un petale. Ce dernier est tres-variable eomme taille et comme
forme, et il parait souvent exister seul a l'etat adulte. Mais quand

on observe de jeunes boutons, on y voit egalement deux petales

lateraux et deux plus petits petales qui, d'ordinaire, disparaissent

dans la tleur adulte. Quant aux petales lateraux, ils s'arretcnl de

bonne heure dans leur developpement, ou presentent dans les ileurs

adultes toutes les variations possibles de taille et de cousistance.

D'ailleurs l'ovaire qui est multiovule s'insere du cote du petale le

plus grand et le seul constant, e'est-a-dire du sepalc double ; de

sorte que si l'on distingue generiquement le Daniella, ce ne peut

etre que par la constitution si variable de sa corolle. Une nDte de
l'herbier d'Heudelot nous donne au sujet de cette plante des ren-
seignements interessants que nous transcrivons textnellernent.

C'est un arbre eleve de 12 a 15 metres et plus, a tronc cylindrique

et droit, de 3 a 4 metres de hauteur. Son ecorce est lisse et cemlree,

et ses rameaux droits sont tous egauxen hauteur: ce qui lui donne
l'aspect d'un arbre taille en gobelet. Les feuilles sont blanchatres en
dessous, d'un vert clair en dessus. Les fleurs sont blanches, tres-

odorantes. Les petales (?) sont epais et charnus, et laissent suinter
une liqueur sucree dont les abeilles sont avides.

C'est un caractere eurieux queceluide i'insertionexcentrique du

(1) La collection de M. Mann renferme trois ou quatre autres especes de Ber-
linia que M. Bentham de*crira prochainoment.
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gynecee dans la plupart des genres qui se groupent autour des
Amherstia et des Vouapa. Le receptacle floral y a la forme d'un sac

ou d'un tube plus ou moins profond ; et c'est a une hauteur variable

de cette cavite receptaculaire que s'insere le style, tantot pres du
bord, tantot plus ou moins pres de son fond. Cette insertion est

done la meme que dans la plupart des Chrysobalanees. Et comme
cependant, le point ouse trouve portele pied de i'ovairc est voisin du
sommet organique du receptacle, ii faut bien admettre qu'il y a eu
dans ces cas une inegalite de developpement des differentes regions

du receptacle. C'est ce que l'observation directe confirme; toules

les fois qu'on peut examiner les fleurs assez jeunes, on voit que
l'insertion du gynecee vest centrale ou a peu pres. En meme temps
que cefait est analogue I celui que presentent ce qu'on a appele les

eperons soudes des Pelargonium, des Vochysiees, etc., si Ton rem-
place par la pense'eun receptacle floral par une cavite ovarienne, on
voit que les Legumineuses a insertion centrale du podogyne, repon-

dent aux ovaires a placenta central libre, tandis que les Csesalpi-

niees a insertion pistillaire excentrique repre'sentent les gynece'es a

placentation plus ou moins parietale. Et Ton peut en conclure que

Tessence des placentations, quelque lieu de l'ovaire qu'oceupent les

trophospermes, est toujours la meme, aussi bien que le pistil des

Legumineuses est toujours insere sur une meme region organique

du receptacle floral.

Cette insertion pistillaire excentrique caracterise un groupe for

naturel de Csesalpiniees, groupe dont les prineipaux types son

les Dialium, Amherstia, Broivnea, Tamarindus> Vouapa, Cru-

dya, Scholia. Afzelia, Dibrachion, Tachigalia. Dans tons ces

genres il est a remarquer que la paroi du receptacle ou se trouve

l'insertion du gynecee est toujours celle qui repond au placenta.

L'insertion des ovules se fait done du cote de la paroi receptacu-

laire, tandis que le dos du carpelle repond a la fosse ou au tube

plus ou moins profond et en forme d'eperon soude quepresente le

receptacle.

Cette loi, pour etre generale, n'est cependant pas constante ; et
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lu disposiliou inverse peut s'observer et servir a caracteriser un

autre groupedeLegumineuses a insertion pistillaireexcentrique.Ce

groupe n'est represente jusqu'ici que par un seul genre africain,

Tun des plus beaux qu'ait recueillis M. Griffon du Bellay, et

auquel il est trop juste que nous donnions le nom de ce savant

collecteur. Le Griffonia (1) est vulgairement appele Njalissa-

Ouango par les indigenes du Gabon. C'est un arbre dont les fleurs

ne ressemblent guere de loin a eelles d'une Legumineuse. Avec

leur forme tubuleuse et leur eeiatante coloration rouge (2) elles

rappcllent beaucoup eelles des Zauschneria dont elles ont a peu

pres la taille, et elles sont reunies en longues grappes terminales.

Vues de plus pres elles laissent apercevoirun ovairelonguement

stipite qui depasse le perianthe et qui a tout a fait la structure de

celui des Legumineuses, avec un placenta parietal portant ordinai-

(1) Griffonia, nov. gen. Flores hermaphroditi ; receptaculo regulari tubuloso

ad apicem paulisper dilatato, ad faucem perianthium slaminaque gerente. Calyx
basi gamophyllus brevis, apice 5-dentatus; deniibus subaequalibus sa>pius apice

obtusiusculis; praefloratione imbricata. Petala libera sessilia subsqualia
;
prailo-

ratione vexillari; caducissirna. Stamina 10, bieviora 5 petalis opposita ; filamentis

erectis liberis ; antheris introrsis 2-locularibus longiludine rimosis in alabastro

ovarioarcle adpressis. Germen longe stipitatum receptaculi tubo laleraliter inser-

turn ; placenta ad concavitatemreceptaculi, nee, ut plerumque solet, ad perianthium
spectante, plerumque 4-ovulata; ovulis oblique descendentibus amphitropis; stylo

gracili excentrico vix ad apicem stigmatosum incrassato. Fructus, uti germen,
longe exsertus; receptaculo calyceque basi persistentibus ; stipite gracili filiformi,

euni Culutece arborescentis (fide cl. Duparquetel Griffon du Bellay) referentibus,

inflato-vesiciilosuin
,
pauciovulatum (immalurum), siccilate, uti planta fere tota,

nigrescens. — Dicilur in hon. cl. Griffon du Bellay, regionis quoad res hei-

barias ditissimae indagatoris indefessi. — Species pulchra, scil. G. physocarpa,
fruticosa (ad 2 met. alta) in sepibus orta, foliis altemis ovato-acutis brevissime

(~ cent. )petiolatis; limbo siraplici ovato-acuto, hinc acuminato, inde rarius rotun-

dato emarginatove (ad 10 cent, longo, 5 cent, lato) integerrimo raembranaceo pen-
ninervio basi 3-nervio venoso reticulato, supra lucido laevi, subtus pallidiori glabei-

rimo-, racemis simplkibus terminalibus. — In Gabonia legerunt Griffon du Bellay
(n. 3&6) et Duparquet (n. 22), ibique vulgo audit JSjalissa-Ouango.

(2) Suivant les notes recueillies par M. Griffon du Bellay, le tube rfceptaculaire

estd'un jaune orange", avec l'interieur rouge. Les sepales sont orange's et les pe"tales

qui sont tres-caducs, sont de cooleur verdatre. Les feuilles sont d'un vert pale et

lustre" a la face supeneure. II paratt que cette plante est charmante ; elle n'a pas
d'usage connu. Nous verrons ulterieurement qu' elle est congenere du Scholia sim-
plicifoliate Vahl.
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rement quatre ovules obliquement descendants. Le pied grele dc

l'ovaire s'insere lateralement, dela facon que nous savons, sur la

paroi d'un reoeptable tubuleux qui porte a la gorge un perianthe et

un androcee a peu pres reguliers ; un calice en forme de sac a

cinq divisions peu profondes, disposees dans le boutonenpreflorai-

son quinconciale ; cinq petales presque egaux, dont la pretloraison

est vexillaire, etdix etaminesa filets libreset a anlheres introrses,

superposees, cinq aux divisions du calice, et cinq plus courtes aux

petales. Le fruit Ionguement stipite et sortant du receptacle floral

qui persiste a la base du podogyne, est, d'apres MM. Griffon du

Bellay et Duparquet, comparable a celui du Baguenaudier par son

apparence vesiculeuse. Les graines que nous n'avons pas vues

mures sont, d'apres les memes observateurs, solitaires ou tres-peu

nombreuses. Quant aux organes de vegetation, \cGriffonia est un

nrbuste d'environ 2 metres de hauteur. Ses feuilles sont alter-

nes, simples, ellipliques ou ovales-aigues, a petiole court, arti-

culc a sa base, et a stipules representees par de petites languettes

finement ciliees et disparaissant de tres-bonne heure. II n'y a pas

de Legumineuse qui, par tous ses caracteres, rappelle davantage

les Chrysobalanees, etces dernieres n'en different essentiellement

que par leur ovaire uni ou biovule.

On ne connaissait guere jusqu'ici en Afrique de type analogue,

parmi les Legumineuses, a celui des Martiuseesqui sont des plantes

americaines. Aujourd'hui nous sommes a meme d'en signaler deux

qui apparliennent I'un a la region occidentale, et l'autre a Mada-

gascar. La premiere est la plante que les indigenes du Gabon desi-

gnent sous le nom de Ngandji.

Le premier ecbanlillondu Ngandji qui nous soit parvenu, avec

ses tleurs en grappes rappelant d'un peu loin celles d'un Alpinia

ou de certaines Orchidees, avail ete rapporte par le P. Duparquet

(n. 19). Aussi lui avons-nous des lors donne le nom de Dupar-

quelia (1) orchidacea. C'est, d'apres M. Griffon du Bellay, un

(1) Ddparqdetia, mo. gen., Flores hermaphroditi, rcceptaculo subconvexo.

Calyx 2-phyllus ; lacinia una antica crassa florem totum in juventute involvente
;
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arbuste qui s'eleve isolement dans les plaines sous forme d'un

buisson d'environ 2 metres de hauteur. Ses rameaux eylin-

driques et glabres sont eouverts d'un ecorce brune a teinte uni-

forme, lisse ou tres-peu rugueuse, et la plante ne laisse echappcr

aucun suclorsqu'on la coupe. Les feuilles sont allernes et impari-

pennees, accompagnees de stipules tres-caduques et dont la cica-

trice nous indique seule l'existence (1). Le nombre des folioles

varie de Irois a sept; elles sont d'autant plus petites qu'elles sont

situees plus bas sur le rachis commun; et chacune d'elles est porte'e

par un peliolule distinct, glabre comme le rachis lui-meme. Le
limbe est obovale, ordinairement attenue, plus rarement arrondi
a sa base, brievement acumine au sommet ; entier, membrancux,
tres-glabre, penninerve, subtrinerve a la base, finement veine et

reticule, d'un vert terne et fonce en dessus, plus clair et luisaut

inferieurement. Les plus grandes dimensions du limbe sont de
17 centimetres de long, sur 12 de large. Les petioles sont d'un
brun rose, ainsique lesnervures, et, suivantM. Griffon du Bellay,

«chaque petiole commence par une portion charnue de 1 centi-

metre de longueur ». Les petiolules, qui ont environ \ millimetre

altera postica multo tenuiori angustiorique lUrinqueab antica involuta. Corolla
petalaS, scilicet postica 3 minora lanceolala membranacea inter se imbricala •

autemanlenoramulio majora inacqualfa basi ina^uali-auriculata, posteriora in
alabastro mvolventia, inter se imbrica.n. Stamina 10, scilicet 2 an.eriora stcrilia
petaloidea obovata v. subspathulata margine glanduloso-cilia.a

; glandulis eis pcia-
orumpostenorum conformibus sed multo majoribus et inde conspicuis ; stamina
feilihaSJ-adelpha, quorum Z» posteriora, k au.em lateralia per paria connata
anther.sanicula.ismtrorsis unilocnlaribus intussulcatis et longitudine ad medium

.
biscenhbus Pislil urn sicut et stamina post anthesin reflexnm

; germine Vala.o

;

-ha b.ev.bus antenorlbua. 2 au.em posterioribns; placenta posteriori 2-ovulaU, •

ovuhsdescendentibus; micropyle ex.rorsum supera; stylo tcnui ad apicem pmcra.atost.gmatoso.Fructus ignotus. Arbuscu.a (ad 2 met. a.ta) gbbra foa.terms snpulace.s breviter acumina.is integerrimis memb.anaceis glbr s p nnervns. Hores racemosi, singuii bracteati pedicel.ati : pedicellis basi 2 bt eo s
•

™;n ;;mrc!
er

n
ina,ibl,S

- 7*"* ^ 6** »*• vernac^rlmii;Zyandji
. 1. guunt cl. Duparquet („. 19) et Griffon du Bellay (n. 33») Le.it

a u 1 s ioulesdo,! 'i'
^ * *"^ Cet,C Pla " ,C avec bea«C0»P ***«*>»,a >u ces sUpulesdout la longueur est, dit-il, d'un centimetre.
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de longueur, sont entitlement formes de ce tissu charnu et ver-

datre. Les folioles mobiles sur le petiole commun, ont, ainsi que

la feuille tout cnticre, la propriete de se rabattre et de pendre sur

les rameaux.

Les lleurs sont disposers au sommet des rameaux en grappes

d'environ 12 centimetres de longueur. L'axe de la grappe est

simple, cylindrique et glabre; il porte une quarantine de lleurs et

beaucoup de boutonsqui sont encore loin des'epanouir quand les

fleursdela base ont deja noue leurs fruits. Leperianthe etl'androeee

de ces lleurs tombe alors d'une seule piece et couvre le so! au pied

de la plante. Les pedicelles lloraux arrondis, d'un vert brun et ve-

loute, articules, ne depassent pas 1 ou 2 centimetres de lon-

gueur. Us se diiatent un peu a leur sommet en un receptacle floral a

peu pres plan, qui porte lecalice, lacorolle,randroceeetlegynecee.

Sous la fleur il y a deux bractees laterales qui demeurent toujours

tres-petites. Lecalice est forme de deux sepales, Tun anterieur et

l'autre posterieur. Ce dernier est mince etde petite taille, relative-

ment au sepale superpose a la bractee florale, qui est au contraire

epais, beaucoup plus coriace que le sepale posterieur qu'il enve-

loppe par ses deux bords. Leur couleur n'est pas non plus la

meme ; car l'anterieur est verdatre, brun sur les bords, blauc a

l'interieur, tandis que le sepale posterieur est blanc et n'a qu'une

raie brune sur sa ligne mediane. La corolle est formee de cin<j po-

tato roses veines, d'abord trois posterieurs dont un median enve-

loppe par les deux lateraux, tous les trois presque egaux, lanceoles,

d'un rose vif et marques de veiues brunes, d'apres les notes de

M. Griffon du Bellay. Ces trois petales sont enveloppes par les

deux petales anterieurs qui sont beaucoup plus grands et dont la

configuration est si singuliere qu'on les compte d'abord pour trois

ou quatre petales. lis ont, en effet, un limbeaigu, a peu pres regu-

lier ; mais, pres de leur base, ils possedent, sur celui de leurs bords

qui regarde la bractee florale, une expansion laterale en forme

d'auricule; et comme par ce meme bord ils s'enveloppent Tun

l'autre, il arrive d'ordinaire que le petale enveloppe a son auricule
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bien plus developpee que celle du petale recouvrant ; el e est dans

ee cas-la qu'on eroit au premier aspect a l'exislence de trois petales

anterieurs. En somme, la pretloraison de la corolle est quincon-

ciale, mais le plan de symetrie de ee quinconce est oblique par

rapport au plan antero-posterieur de la fleur.

L'androcee est forme de huit etamines fertiles et de deux Ian -

guettes que nous croyons pouvoir considerer comme des stami-

nodes petaloides. Ces staminodes sont anterieurs, membraneux,

obovales-lanceoles , charges sur leurs bords de petites glandes

stipitees qui se retrouvent aussi sur les petales posterieurs, mais

qui y sont bien moins prononcees. Quant aux etamines fertiles,

elles sont triadelphes, car leurs filets aplatis, d'abord unis en un

seul anneau, se separent bientot en trois languettes, dont une poste-

rieure, et deux autres laterales. La languetle posterieure supporle

quatre antheres dont la forme exferieure est la meme que dans les

Zollerniees; et chaquelanguetfe laleraleen supportedeux, a moins

que, de ces deux etamines, l'anterieure n'avorte, comme cela arrive

assez souvent. Les antheres sont surmontees d'un prolongement

aigu du connectif; elles n'ont qu'une loge qui s'ouvre suivant

sa longueur, par une fente mediane qui est indiquee d'avance par

un sillon tres-deprime, et qui s'etend environ a la moitie de la

hauteur de l'anthere. Quand la §eur s'est epanouie, toutes ces eta-

mines se rabattent en bas et en dehors, et s'appliquent ainsi sur

le gynecee qui est force de suivre ce mouvement de reflexion,

L'ovaire est a une loge, avec un placenta posterieur qui supportc

deux ovules descendants, dont le mieropyle est dirige en haut et

en detiors. Le sommet de l'ovaire s'attenue graduellementen style,

et ses coles portent quatre cotes saillantes, dont deux posterieures

et deux anterieures. Quoique nous neconnaissions pas le fruit mur,

il est done probable qu'il presente quatre ailes plus ou moins mar-

quees. Ce qu'il y a de certain, e'est que lorsqu'il vient de nouer, i!

presente tout a fait en petit la forme du fruit mur du Tetrapleura

Thonningii Benth., figure dans la planche III (fig. 5); mais

il s'en distingue, outre le petit nombre de graines qu'il pent con-
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tenir, par ce fait que le placenta repond, non pas a une des qualre

ailes, mais a l'inlervalle des deux saillies posterieures.

On voit, par ce qui precede, que tout en affectant de grandcs

analogies d'organisation avec les Zollemia et lcs Marliusia, le

Duparquetia en differe notablement par le nombre de ses eta-

mines fertiles, la configuration de ses staminodes et de sa corolle,

en meme temps que par son calice qui n'a que deux pieces oppo-

sees Tunc a l'autre, et non pas cinq, comme les Martiusia, ni,

comme les Zollemia, un sac gamophylle irregulierement dechire

lors de l'anlhese.

L'autre plante africaine que nous croyons devoir rapporter au

meme groupe, est originaire de Madagascar; elle n'a pas etc,

que nous sachions, decrite jusqu'ici ; et il est certain qu'elle a tres-

peti le port et le feuillage d'une Legumineuse. Elle ressemble

plutot, au premier abord, a une Dilleniace'e ou a cerlaines Pitto-

sporees auslraliennes. Son organisation floralese rapproche cepen-

dant beaucoup de celle des Zollemia. Nouslui donneronsle nom

generique de Baudouinia (1), pour reconnaitre les services ren-

dus a la botanique par le capitaine Baudouin, Tun des derniers

explorateurs de la Nouvelle-Caledonie. Ses fleurs ont, sur un

receplacle convexe, un calice et une corolle, formes chacun de

cinq folioles lanceolees, imbriquees, libres et a peu pres sembla-

bles entre elles. L'androcee est constitue par dix etamines super-

posees, cinq aux sepales et cinq aux petales, insere'es hypogyni-

quement et formees d'un filet renflc a son sommet en pyramide

renversee, et d'une anthere introrse a sommet aigu. Ce sommet

(1) BaudodiniA, nov. gen. Flores hermaphroditi subregulares ; receptaculo con-

vexo depresse conico. Calyx 5-parlilus; laciniis subaequalibus lanceolatis glabris;

praefloratione imbricata. Petala sepalis conformia tenuiora
; praafloratione imbricata

(vexillari). Stamina 10 hypogyna, qiiorura 5 alterna petalis opposita, aut omnia

inter se subaequalia, aut plerumque eo breviora quo ad placentam magis propin-

qua ; lilameiuis hypogynis liberis e basi longe anguslala obpyramidatis apice in-

crassato truncatis ; antneris basifixis introrsis 2-!ocularibus sagittatis, apice penicil-

latis; intus haud procul ab apice dehiscentibus ; rimis mox divaricatis usque ad

basin descendentibus. Germen breviter stipitatum pauciovulatura ; ovulis plerum-

que 3 campylotropis subhorizontalibus v. obliquis descendentibus ; ovarioin stylum

subulatum apice haud incrassaium attenuate Fructus(immaturus) carnosus oblique

vi. (11 mars 1866.) *3
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porte un petit bouquet de poils fins, et la dehiscence commence

par le haut des deux loges par une fente commune qui bientot se

bifurque et descend finalement jusque tout en bas de l'anthere.

Le gynecee s'insere au centre du receptacle ; un pied porte l'ovaire

qui est surmonte d'un style aigu, subule, sans renflement stigma-

tique, et qui renferme ordinairement trois ovules campulitropes,

A voir la consistance presque charnue des parois de l'ovaire, on

devine d'avance que la gousse sera epaisse et charnue, ce qui

arrive en effet. EUe renferme depuis une jusqu'a trois grainesqui

sont separees les unes des autres par des saillies interieures et

obliques de l'endocarpe. Pour se faire une idee exacte du B. sol-

lywformis, qu'on place maintenant ces fleurs pedieellees, ou so-

litaires, ou reunies par petits bouquets dedeuxou de trois fleurs,

a l'aisselle des feuilles d'un arbuste de vingt-cinq pieds environ,

dont les rameaux sont greles et dont le feuillage est a peu pres

glabre, chaque limbe etant simple, obovale-oblong, arrondi a son

sommet, longuement attenue a sa base, et supporte par un petiole

grele et court qu'accompagnent deux petites stipules laterales

tres-caduques. G'est a Port-Lewen, sur la cote de Madagascar,

dans les mornes boises qui bordent la mer, que Boivin (n° 2556)

a trouve cette plante, en 1849.

D'apres ce que nous venons de voir, le Baudouinia a done le

calice d'un Martiusia et l'androcee d'un Zollernia, et se rattache

en meme temps aux Swartziees et au Cassiees. Mais quoique ses

etamines soient au nombre de dix, on voit que, dans la plupart

>«tipitatus oligospermia; seminibus singulis (2, 3) in locellis spuriis inter dissepi-
menta obliqua ex endoarpio incrassato orta obliquis. ~ Species hucusque unica,
scil. B. sollywformis, arbuscula (adspectu Pittosporeas nonnullas referens, ad
25 ped. alta, fid. Boivin), ramis gracilibus; cortice rugoso griseo; foliis alternis
oblongo-obovatis, rarius subspathulatis (2 i cent, long., 1 cent, lat.), basi longe a»-
gustata; apice roiundato; integerrimis membranaceis glabris, supra lucidis laevibus,
aubtus opacis pallidioribus penninerviis venosis ; costa nervisque utrinque (in sicco)
prominulis; petiolo gracili brevi (3-5 mill.); stipulis 2 brevissimis trigouis cadu-
cissimis; pedunculis gracilibus axiUaribus Mo brevioribus 1-3-floris; pediceliis
procul a (lore 2-bracteolatis.

Oritur in Malacassia, ubi ad Port-Lewen, in littore maris, martio aprilique flo-
rentem, anno 1849, legit Boivin (exs„ n, 2556, in herb, Mus. par.).
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des fleurs, elles vont en diminuant dc (aille a mesure qu'on se

rapproche davantage du cote placentaire de la fleur ; ce qui se

produit aussi dans quelques Casses de l'ancien monde, tandis

que les etamines deviennent tout a fait courtes ct steriles dans la

plupart des autres et qu'elles disparaissent meme completement

d'un cote de la fleur des Martiusia et du Duparquetia, genres

dont les affinites avec les Casses sont par consequent tres-

etroites.

Quant aux Casses elles-memes, elles sont richement represen-

tees, dans l'herbier du Gabon, parquelques-unesdecesmauvaises

herbes si abondantes dans le voisinage des tropiques. Telles sont

le Cassia occidentalis L., qui se retrouve dansl'ouest aussi bien

que dans Test, au Gabon (Duparquet, n. 25),aFernando-Po (Mann,

n. 69), au Niger (Barter, n. 1602), a Zanzibar (Boivin) ; le

C. Tora L. (obtusifolia) , recueilli au Gabon par MM. Griffon du

Bellay (n. 121), Duparquet (n. 24), Mann (n. 595), a Saint-Louis

du Senegal, par Leprieur, en 1824, a Nupe et a Jeba, par Bar-

ter (n. 1630), a Maurice, par Sieber (F/. exs. , II, n. 241), a

Zanzibar, par Boivin, en 1848; le C. Absus L., a l'aide duquel

les negres guerissent certaines ophthalmies et qui est signale dans

leFlorceSenegambiceTentamen (261). HeudeIot(n. 207, 414) l'a

recolteen 1836 et 1837 dans les sables duCayor ; Barter(n. 1620,

1621), a Nupe; Boivin, a Montbaze ; mais nous ne l'avons pas vu

dans les herbiers du Gabon. Le C. mimosoides L., en y compre-

nant les C. geminata \aul et microphylla W., a ete rencontre

par tous les botanistes precedemment cites (Duparquet, Griffon-

du-Bellay, n. 55, 57, Mann, n. 996, Barter, n. 1619, 162",

Perrottet, Leprieur, Heudelot, n. 251). Dans Test, Boivin l'a re-

cueilli a Zanzibar et a Bourbon (n. 1476). Le C. alata L., qui est

si frequemment plante au Senegal, et dont les graines envoyees

en France commencent a produire pour nos serres de si belles

planles ornementales, se retrouve egalement au Gabon (Griffon

du Bellay, n. 601, Mann, n. 1000), mais avec des formes a ce

qu'il semble plus reduites. II n'est guere possible de parler des
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Casses, sans signaler \e Poinciania -pulcherrma{i), l'un desF/am-

boyanlsdcs pays chauds, qui a ete introduit au Gabon, et qui s'y

cultive (Griffon-du-Bellay, n. 150 bis), aussi bien que dans tout

le res'.e de l'Afrique chaude, au Cap (Sonneral), a Zanzibar (de

Belligny), a Maurice (Sieber, Fl. exs., II, n. 333), au Senegal

(Lelievre) et a Sierra-Leone (Don, Vogel, Barter).

Les Mezoneuron sont tres-voisins des Poinciana et des Ccesal-

pinia, car fls ne different en somme de ees derniers que par

l'obliquile plus prononcee du rebord superieur de leur coupe re-

ceptaculaire et par la maniere dont le dos de leur gousse sc pro-

longe dans toute sa longueur en une aile plus ou moins epaisse.

On n'a pas jusqu'ici recueilli de Mezoneuron au Gabon, mais

nous croyons avoir sous les yeux l'espece a laquelle il est fait

allusion, dans le Niger Flora (324), comme ayant ete trouvee par

Hendelot dans la Sencgambie ; il nous pnrait juste de la designer

sous le nomde M. Benthamianum (2). Elle parait surtout caracte-

risee par la longueur de ses grappes, l'epaisseur de leur axe prin-

cipal qui est ligneux et charge d'un grand nombre de petites

cicatrices saillantes repondant a la place d'autant de fleurs

tombees etde leurs bractees axillantes, ses goussesetroites, allon-

gees et peu epaisses relativement a leurs dimensions, le petit

nombre de graines qu'elles renferment, et la forme des folioles qui

sont ellipliques ou legerement obovees, glabresetd'un vert fonce

superieurement, pales a la face inferieure.

Le genre Cmalpinia est represente au Gabon comme dans tant

d'autres regions chaudesdu littoral, par le C. (Guilandina) Bon-

(1) Thiinning avait d<5ja observe en Guin<5e cettc plante dont Schumacher donne
la synonymie d<5laillee, p. 229 du Beslcriv. af Guin. plant.

(2) M. foliis compleUsignotis; foliolis ellipiico-obovalis, apice rotundatis retu-
s.sve (3 cent, longis, 1 i cen!. latis) integerrimis membranaccis, supra dense viri-
dibus, subtus albidis opacis penninerviis glaberrimis; racemis simplicibus demim.
lignosis perlongis (30-Z.O cent.) cicatricibus crebris pedicellorum occasorum bractea-
ruraque prominulis no'alis; receptaculo florum late obliquo puberulo legumini-
bus oblongis basi et apice rotundatis membranaceis glabris 2 3-spermis (ad 8 cent,
longis, 2 cent. Iaiis);alasubintegra v. obsolete sinuata membranacea venosa (icent.
lata). - In Senegambia, anno 1837 legit Heudelot (herb. Mus par

)
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due, que M. Duparquet (n. 20) y a rencontre communemenf

surle littoral. Hcudelot l'avait dememe recolte, en 1837, dans la

Senegambie(n. AGft).

11 n'y a pas de veritable Scholia dans l'herbier du Gabon, etce

genre parait appartenir aux regions plus meridionalcs. Citons en

passant une plante de ee genre qui se trouve dans l'herbier de la

Societe horticultural de Londres, et qui a ete rccueillieen 1822,

au golfe de Delagoa, par M. Forbes (n. 32). Nous proposons

d'appeler Forbesiana cette forme (1) du S. tamarindifol ia Afz.,

qui, avecdes folioles obovees, legerement acuminees, un pen si-

nueuses, presente ses fleursreunies en boules presque sessiles sur

le vieux bois, ou au sommet de rameaux grelcs, et dont le gynecec,

porte par un pied plus distinct, se detache plus haut de la paroi de

la coupe receptaculaire, et ne devient independant qu'au niveau

du bord de cette derniere.

Quant au S. simplicifolia Thonn., avec unafleur tres-analogue

par son organisation, il appartient, conune nous l'avons indique

plus haut (p. 188), au nouveau genre Griffonia (2) dont il con-

stitue une seconde espece. Nous avons ete assez heureux pour

retrouver, dans Therbier des Jussieu, l'echantillon type de la plante

de Thonning, envoye autrefois par Vahl, et que De Candolle avait

eu sous les yeux a l'epoque ou il redigeait les Legumineuses du

Prodromits (II, 508). C'est probablement un rameau lateral ; son

ecorce glabre, et ses feuilles se distinguent facilement de celles

duG. physocarpa par leur nervation, car les nervures secondaires

partent de la base du limbe, au nombre de qualre. Celles qui sont

voisines des bords sont greles et peu prononcees ; mais les deux

interieures sont plus saillantes et rapprochees de la nervure prin-

(1) Nous ne pensons pas que la plante piCsente des caracteres suffisamment

tranches pour etre elevde au raug d'espece.

(2) G. simplicifolia (Scholia simplicifolia Xhojsm., Beskr., 232). Ce nom doit

avoir la priorite" sur celui de Bandereia Welw. (in Benth. et Hook., Gen., 577,

n. 335), dont la publication est posieTieure. Un autre genre, appartenant aux

Chrysobalanees, a ete" de"di^ dans le meme ouvrage (608), a M. Griffon du Bellay,

mais nous verrons ulu?rieurement que ce nouveau type est consider par nous

comme ce constiluant qu'une section du genre Couepia d'Aublet.
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cipale, tandis qu'existant seules dans le G. physocarpa, elles se

rapprochent beaucoup plus du bord du limbe. Celui-ci est ici

elliptique ou ovale-aigu, souvent acumine, tres-entier, glabre,

supporte par un petiole court. Les fleurs sont caracterisees par le

duvet pulverulent et verdatre dont leur calice et leur tube recep-

taculaire sont charges en dehors, ainsi que les pedicelles et l'axe

memedel'infloreseence. Ce dernier est plus court que les feuilles,

simple, epais, rigideet ligneux a sa base. II est situe lateralement

sur le rameau, mais non pas en general dans l'aisselle d'une feuille.

Versle sommetdu rameau seulement, il occupe exactement cette

position. Mais, plus bas, il est a egale distance de deux feuilles, sans
etre superpose a aucune d'elles, et, plus bas encore, il se trouve
au meme niveau qu'une feuille, mais place sur son cote et non
dans son aisselle. On voit par la que les inflorescences sont plus

oumoins soulevees avecla branchequiles porte, comme il arrive
dans tantd'autres plantes, Cucurbitacees, Ampelidees, Apoeynees,
Asclepiaddes, Solanees,etc., et qu'ici, de meme que dans plu-

sieursMappie'es, telles que hLeptaulus (1), le rameau florifere se
detache quelquefois de la branche qui le porte, exactement au ni-
veau d'une feuille a l'aisselle de laquelle il n'est pas ne.

M. Griffon du Bellay a trouve au Gabon uu Dialium{n. 318)
qui, malgre quelques differences dans la forme de ses jeunes
boutons, le duvet fauve qui les recouvre, l'epaisseur des sepales
et la teinte brune foncee de la surface de l'ovaire, ne nousparait
pas devoir etre specifiquement distingue de l'ancien Codarium
nitidum de Vahl, designe dans le Flom Senegambice Tentamen
(267, t. LIX) sous le nom de Dialium nitidum. C'est une plante
extremement polymorphe ; la taille des feuilles, leur configuration
et l'etat de leurs surfaces, la longueur des pedicelles floraux et leur
degre de rapprochement, sont tellement variables, qu'apres avoir
d'abord ete considers comme des especes distinctes, le Codarium
mtidum, envoye a Jussieu par Vahl, et dont les folioles sont pe-

(1) Adansonia, HI, 376.
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tites etelliptiques, etle D. acutifolium Afz., tel que Smeathmann,

Leprieur, Barter, etc. , Font reeolte, avec ses feuilles allongees,

etroites et Ianceolees, doivent etre forcement relies entre eux par

une foulede formes intermediates, observeespar Adanson (n. 232)

et par Heudelot. II devient meme fort douteux pour nous, qu'on

puisse conserver comme espece distincte le D, discolor du Niger

Flora (329), qui semble cependant tout d'abord bien caracterise.

Quelques-uns des Echantillons d'Heudelot (n. 585) out, avec le

meme feuillage, des fleurs construites comme celles du C. acuti-

folium de Vahl. Le duvet brun qui existe a la fois sur l'ovaire, le

disque et les filets staminaux, dans les echantillons de Barter et de

M. Mann, constitue un caractere trop variable dans les plantes

d'autres collecteurs, pour qu'on en puisse tenir eompte. II en est

de meme du petale, dont la presence ou l'absence n'a pas une va-

leur absolue. Cet appendice existe dans la plante type de Vahlet

manque dans les echantillons d'ailleurs tres-analogues de Leprieur.

Dans certaines fleurs du rameau rapporte par M. Griffon du

Bellay, le petale est un moignon rudimentaire ; dans d'aulres il

manque completement. Ce meme petale est a peine visible dans

quelques fleurs, et grand, obovale, membraneux, dans quelques-

autres, prises au hasard sur un echantillon type du Flom Sene-

gambim Tentamen, recueilli par M. Perrottet.

Non loin des Dialium se placent les Crudia dont le Florae

Senegambice Tentamen ne mentionne aucune espece. On pouvait

cependant s'attendre a rencontrer dans la Senegambie le C. sene-

galensis PI. (voy. Niger Flora, 329), et il figure, en effet, sous le

n. 708, dans les collections forme'es en 1837 par Heudelot. C'est,

suivant ce voyageur, un arbre eleve de 10 a 20 metres, qui croit

sur les bords du Rio-Nunez et qui y fleurit en Janvier. Ses feuilles

sont remarquables par le developpement et la persistanee de Ieurs

stipules membraneuses. Lorsqu'on observe ces organes a la base

des feuilles naissantes, on voit que, comme dans la pluparf des

Legumineuses, ils sontlateraux. Mais comme ils ne se quiftent pas

en grandissantetqu'ilss'elevent graduellement,endemeurant unis
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dans la moitie environ de leur hauteur, ils constituent d«fini-

tivement une seule stipule bifide et intraaxillaire, sans qu'on

puisse cependant meeonnaitre leur veritable origine. Nous n'in-

sislons sur ce fait que parce qu'il est applicable a la plupart des

stipules intraaxillaires qu'on decrit souvent comme solitaires etqui

sont doubles en rcalite. Quant aux fleurs des Crudia, elles sont

celles d'une Amherstiee apetale. Dans les eehantillons d'Heudelot,

que nous avons sous les yeux, le calice est ordinairement tetra-

merc, mais parfois aussi penlamere. Quand il y a cinq sepales, ils

sont disposes, dans lebouton, en prefloraison quinconciale. L'exis-

tenee de dix etamines, dont cinq grandes et cinq plus petites, in-

dique d'ailleurs assez que, comme dans la plupart des Vouapa,
un des sepales en represente une couple, tantot plus ou moins
unis, tantot independants jusqu'a la base. Les etamines s'inserent
au pourtour de la coupe receptaculaire ; leurs filets sont libres,

attaches en haut sur le dos du connectif et replies en dedans sur
eux-memes dans le bouton. Les antheres introrses sont a cetle

e'poque appliquees et comme seellees centre les poils laineux dont
est chargee la surface de l'ovaire. Celui-ci renferme ordinaire-
ment plus d'ovules qu'on ne pense; le nombre six est le plus fre-
quent. Le pied qui supporte le gynecee a toujours une insertion
exeentrique, si rapproche qu'il puisse etre du fond de la cavite re-
ceptaculaire

;
et e'est toujours du cote de l'insertion de ce court

podogyne que se trouve le placenta. Le style, legerement renfle
en lete au sommet, est involute dans le bouton.

De ce qui precede, il resulte que les Crudia sont en meme
temps tres-voisins des Delarium. Meme androcee etmemeperian-
ihe

;
seulement le receptacle devient tellement court dans les De-

tanum, que l'insertion arrive a y etre sensiblement hypogyne, et
que le gynecee en occupe a pen presto sommet. Celte disposition
des parties s'observe egalement dans les Copaifera; et il y a lieu,
ce me semble, de se demander si les Detarium doivent demeurer
genenquementseparesdeces derniers. Nous ne rencontrons pas
de Detarium dans 1'herbier du Gabon

, mais nous devons men-
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tionner une plante de ce genre dans les collections non decrites

d'Heudelot (n. 822, 827), reeoltee par lui, en 1837, dans les

forets qui avoisinent le Rio-Nunez; ellc forme, d'apres lui, un

arbre eleve de 15 metres et plus, dont le tronc estdroit, cylindri-

que et dont les rameaux etales portent en mars des fleurs blan-

ches et odorantes. Son bois est d'une assez belle couleur rouge et

d'une grandedurete ; ses fruits, au dire des gens du pays, nesont

pas bons a manger. Lesjeunes rameaux, les bourgeons, les petioles

sont recouverts d'un duvet brun ferrugineux tres- court, ainsi que

la face inferieure des folioles. Celles-ci, au nombre de huit ou

dix, sont elliptiques ou legerement ovales etegalementarrondies,

ou refuses aux deux extremites, parfois emarginees au sommet.

Leur longueur ne depasse pas 5 centimetres ; elles sont minces,

membraneuses, a uervures secondaires obliques et paralleles enlre

elles dans
#
toute leur longueur. Les inflorescences, portees sur les

cotes des rameaux, sont ramifiees et egalement ferrugineuses. Les

fleurs ont un calice de quatre sepales presque valvaires, mais a

bords failles en biseau, et dix e'tamines dont cinq plus grandes et

cinq plus pelites. Une de ces dernieres etant superposee exactement

a la ligne mediane d'un sepale plus large que les trois autres,

montre que celte foliole calieinale en represente deux unies entre

elles dans toute leur etendue. L'ovaire renferme deux ovules des-

cendants. Chaque fleur est portee par un court pedicelle, articule

a sa base, place a l'aisselle d'une bractee, et accompagne de deux

courtesbracteoleslaterales. Cette plante, que nous avons nominee

D. Heudelotianum, pourra paraitre, a cause des caracteres que

nous venons d'enoncer, une espeee distincte du D. senegalense

Gmel., deerit dans le Prodromus de De Candolle (II, 521), le

Fforce Senegambice Tentamen (269, t. LX) el le Niger Flora (329)

,

avec des traits un pen differents. Nous eroyons toutefois prefera-

ble de nel'enconsiderer que comme une forme, en songeantqu'il

s'agit ici d'une plante eminemment variable quant a la forme, la

taille,la consistance et I'etat des surfaces de ses differents organes.

Mais si 1'on chercbe en quoi le D. senegalense Gmel. differe
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lui-meme d'un Copaifera, on ne trouve de dissemblance que dans

l'epaisseur et la consistance du pericarpe. Le Detarium, avec son

noyau epais, son mesocarpe succulent, parcouru de faisceaux vas-

culaires plus ou moins rigides, est au Copaifera dont le mesocarpe

n'est souvent qu'une portion peu e"paisse du pericarpe etdont Ten-

docarpe s'ouvre plus ou moins complement ou demeure inde-

hiscent, est, disons-nous, a peu pres ce qti'est la Peche a l'Amande

qu'on ne peut guere separer generiquement l'une de l'autre.

D'ailleursle gynecee et l'androcee sont les memes dans le Copai-

fera et le Detarium. Dans Tun comme dans l'autre, il peut arriver

qu'au lieu de quatre sepales on en observe cinq. Dans le premier,

la prefloraison du calice peut etre nettement imbriquee ; mais, dans

plusieurs especes bresiliennes, le bord des sepales est simplement

un peu taille en biseau, comme dans le Detarium, et l'eestivation

devient presque completement valvaire. 11 n'y aurait sans doute

pas d'inconvenient a faire des Detarium une simple section du

genre Copaifera.

C'est avec plus d'incertitude encore que nous proposons de

rapporter au meme genre, sous le nom de Copaifera? Mannii, la

plante des collections de M. Mann, distribute par l'herbier de

Kew, sous les numeVos 754, 1822 et 2194, avec le nom de
Crudya? C'est un arbre qui croit pres de la riviere Cameroon, et

dont les rameaux sont charges de feuilles alternes, composees de
une a trois folioles. Quand elles en ont deux, celles-ci ont tout a

fait la meme configuration que celles de notre Didelotia (voy. Adan-
sonia, V,t. VIII). Leur petiole et leurs petiolulessontcourts,trapus,

epais etrugueux. Les fleurs sont groupees en grappes composees,
qui naissent sur le bois des rameaux. Leur receptacle tres-court

supporte quatre ou cinq sepales inegaux, concaves, fortement im-
briques, ct dix etamines hypogynes a filets exserts, a antheres bilo-

culaires, introrses, d'abord cxtrorses dans le bouton, par suite de
l'inflexion des tilets staminaux. Un certain nombre de ces etamines
peuventmeme disparaitre, card y a des fleursqui n'en contiennent
que cinq ou six. L'ovaire, libre et court, est attenue superieure-
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ment en un long style, d'abord replie sur le sommet de l'ovaire,

puis redresse et depassant le perianthe, sans renflement bien pro-

nonce a son sommet. L'ovaire renferme un ou deux ovules sus-

pendus et hemitropes, avec le micropyle superieur et exterieur.

Chaque pedieelle floral porte superieurement deux courtes brac-

teoles laterales, situees sous latleur. En l'absencedu fruit, il n'est

pas facile de se prononcer d'une maniere definitive sur la place

que doit occuper cette plante. Ellepourrait tout aussi bien se rap-

porter au genre ffardwickia de Roxburgh. Mais c'est ici le lieu

de se demander quelle difference generique il y a reellement entre

un Hardwickia et un Copaifera a fleur quinaire et a calice imbrique,

Les genres precedents se rattachent aux Mimosees par l'inter-

mediaire de YErythrophlceum guineense Don, qui a ete' decrit,

dans le Flora Senegambice Tentamen (242, t. LV), sous le nom de

Fillcea suaveolens Guill. et Perr. Trouvee autrefois par Don a

Sierra-Leone, puis a Albreda, par MM. Leprieur et Perrottet,

cette plante a ete retrouvee en 1836, dans le ravin de Woulli, et

plus rarement dans le Ferlo, par Heudelot qui, dans son herbier

(n. 155), nous a transmis sur elle de nouveaux renseignements.

La elle constitue un arbre de 30 metres et plus, a tronc eylindrique,

rectiligne, et de 2 metres de diametre. Les branches naissent a

une hauteur de 5 a 6 metres, se couvrent de feuilles vertes et lui-

santes, et donnent a l'arbre le port du Cailcedra (Khaya senega-

lensis). Les fleurs, d'un blanc jaunatre, apparaissent en mars et

avril. Les habitants du pays designent sous le nom de Tali, cet

arbre redoute qui est un poison violent pour les hommes et les ani-

maux. Une petite dose de l'ecorce broyee, jetee dans des aliments,

suffit, a ce qu'il parait, pour causer la mort. Les Mimosees ont

rarement des proprietes deleteres aussi energiques. Quant aux

fleurs, elles ont un receptacle concave, et l'insertion des petales y

est perigynique. Le calice est, dans le bouton, aussi long que la

corolle, gamosepale, et partage superieurement par cinq fentes

profondes (1). Quant a la gousse, sa forme parait varier quelque

(1) L'insertion de la corolle est done .inexacte dans la plancbe du Flora Sene-
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peu, suivant les echantillons, tantot plus large et plus plate, avec

un rebord plusou moins saillant des deux cotes, tantot plus arron-

die et cylindroide, sans sutures saillantes surles deux bords. II y

a longlemps que les graines sont connues comme presentant deux

particularites remarquables ; un albumen assez epais, analogue a

celui des Gleditschia; et une couche superficielle, pulpeuse et

gommeuse dont la saveur est douceatre, et qui prend une grande

epaisseur quand on laisse tremper les semences dans l'eau.

Non loin des Erythrophlceum se place VOwala des Gabonais,

qui est le Pentaclelhra macrophyllaBEmn. (in Hook. Journ., II,

127), et qui se caracterise principalement par l'organisation de

son androcee et celle de son fruit. On savait, depuis 1837, par les

notes jointes aux collections d'Heudelot (n. 823), qu'il y avait sur

les bords du Rio-Nunez, une Mimosee a grandesgousscsligneuses,

longues d'un pied a unpiedet demi, et dont la graine ctait riche

en matiere grasse. La ces gousses se trouvent en abondance au

pied de l'arbre qui les produit, dont la hauteur est de 20 metres

environ, et dont les rameaux ou verts, etales, sont charges de

grandes feuilles bipennees a folioles tres-nombreuses, insymctri-

ques, trapezoi'dales, oppose'es les unes aux autres, comme les

divisions du rachisde la feuille. Celle-ciestaccompagnee a sa base,

de deux stipules lanceolees, de petite taille, et la base des divi-

sions porte en outre des stipelles sefacees. La meme plante a ete

observee par Vogel, a Fcrnando-Po {Niger Flora, 329), et re-

cemment par M..Mann (n. 2203), sur les bords de la riviere

Cameroon. M. Duparquet (n. 13) et M. Griffon du Bellay (n. 28)
l'ont egalement recoltee au Gabon. G'est, suivant ce dernier, un
arbre qui n'atteint guere, dans ce pays, que 5 a 6 metres de hau-
teur, tres-rameux et tres-feuillu. Ses feuilles sont, ou glabres, ou
recouvertes d'un fin duvet ferrugineux. La forme de leurs folioles

est un peu variable
; elles sont plus ou moins insymetriques et plus

ou moins arrondies ou aigues a leurs extremiles. Quand le feuillage

gambia; Tentamen; el c'est probablement par m<5garde que M. Bentham dit (Gen.,
588) du calice : « dentibus 5 brevissimis ».
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commence a paraifre, il constiluc au bout des rameaux des especes

de touffes ehargees d'un duvet veloutedecouleur marron. Plusbas

les branches sont couvertes d'une ecorce rugueuse et portent de

nombreuses cicatrices saillantes des anciennes feuilles. La sec-

tion des faisceaux fibro-vasculaires qu'on voit sur ces cicalrices

figure grossierement un masque humain, d'apres 1'observalion de

M. Griffondu Bellay. Le nombre des paires de folioles est tres-

variable ; M. Griffon n'en a compte qu'une douzaine au plus ; il y
en a souvent davantage sur les echanlillonsd'Heudelot. Les fleurs,

trcs-nombreuses, qui apparaissent dans lasaisonseehe, sontgrou-

pees en epis ramifies, sur les axes desquels elles sont sessiles et

articulees; elles sont polygames. Leur calice(?) a la forme d'une

petite clochette gamophylle, a cinq dents arrondies, ciliees et

imbriquees dans La prefloraison. Au-dessus de lui, le receptacle

forme une cupule profonde dont le fond est occupe par un gyne-

cee souvent sterile et dont la surface interieure est tapissec d'un

disque glanduleux, tandis que la corolle et l'androcee sont insere's

sur les bords. Les petales sont cpais el valvaires. Les e'tamines

fertiles, au nombre de cinq, alternent avee les pieces de la corolle.

Leurs filets sont infleehis dansle bouton, plus tard redresses et

exserts ; leurs anthercs sont introrses, biloeulaires, dehiscentes

par deux fentes longiludinales. La glande caduque, elliptique,

orangee, que porte en haut le connectif, est d'abord appliquee le

long de sa face interne, dans 1'intervalle des deux loges de Fan-

there. A chaque petale repond un petit faisceau de deux ou

trois filaments steriles, greles, replies sur eux - memes dans

le bouton, et qu'on considere comme des staminodes alternant avec

les elamines fertiles. En dedans de l'androcee, Ic bord saillant du

disque se decoupe en dix petites dents glanduleuses et obtuses.

L'ovaire, ordinairement mal developpe, supporte parun pied Ires-

court, contient cependant souvent de nombreux ovules disposes

sur deux rangees verticales. Le fruit attire surtout {'attention par

l'epaisseur de ses parois ligneuseset ses grandes dimensions. L'un

d'eux, envoye par MM. Griffon du Bellay et Touchard, mesure
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55 centimetres de longueur, sur 9 de largeur et 3 l/2d'epaisseur.

G'est une sorte de batte aplatie, attenuee obliquement vers la

base, et dont le bord, arrondi et mousse, presente dans toute sa

longueur un sillon de dehiscence qui le partage en deux levres. La

surface de toute la gousse est d'un brun-marron, veloute avant

l'entiere maturite, puis, le duvet tombant, glabre et parcourue,

comme un morceau de bois, par des stries et des fissures longitu-

dinales. Cette gousse s'ouvre avec elasticity , et ses deux valves ten-

dent avec une grande force a s'ecarter l'une de l'autre et a s'en-

rouler ensuite en dehors. Telle est la puissance de cemouvement

de dehiscence, que M. Poisson ayantfixe en plusieurs points, avec

des boulons, les deux valves d'une gousse qu'il voulait conserver

intacle, Tune de ces valves se brisa et commenga de s'arquer en

dehors, quand le fruit eut ete place dans un endroit suffisamment

sec. 11 est probable que, dans leur pays natal, les graines sont, au

moment de la dehiscence, lancees avec elasticite a une certaine

distance. Elles ont jusqu'a 7 centimetres de long, sur 5 de large, et

sont aplaties, minces au bord, inegalement trapezoidales, oblique-

ment attenuees vers leur point d'attache, glabres, lisses et luisantes a

leursurface qui est d'unbrun fonce, parcourue suivant sa longueur

par de nombreuses rides obliques, peu profondes. Les habitants

recoltent ces graines qu'ils mangent, et dont Tembryon, epais et

charnu, parait richeenune matiere grassequi rancitrapidement.

Get embryon remplit toute la cavite formee par les enveloppes

minces et coriaces de la graine. Ses cotyledons se prolongent au-

dessous de leur insertion en une sorte d'auricule decurrente de

chaque cote de la radicule qui en est complement entouree

comme d'un etui.

Ce n'est qu'avec grand doute que nous rapporterons provisoi-

rement a ce genre, sous le nom PI Griffoniana, la plante que
M. Griffon du Bellay (n. 6) a rapportee avecle nom indigene de
Wkhiumbou. Nous n'en connaissons ni les fleurs, ni les fruits

murs
;
mais les feuilles sont tres-voisines de celles du P. macro-

phylla. Elles sont bipennees, avec les nervures secondaires etles
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folioles opposees, nomhreuses, sessiles, insymetriques et trapezo'i-

dales, taillees obliquement en coin a la base, obtuses au sommet,

glabres, un peu coriaces, ternes et legerementferrugineuses a la

face inferieure. EUes ne se distinguent guere de celles de l'espece

precedente, que par la presence d'une ou deux petites glandes

sessiles, a sommet concave, situecs a la face superieure de la

nervure principale, au niveau dela naissanco des nervures secon-

daires. Les fleurs sont disposers en grappes ou en epis ; et les

fruits, tels que les a recueillis M. Griffon du Bellay, avant l'epoque

deleur maturite, sont desgousses rectilignes, abords paralleles, a

paroispeu epaisses encore, d'un vert brunatre a la surface, glabres

ou chargees d'un fin duvet ferrugineux. Leur longueur est alors

de 15 a 20 centimetres, et leur hauteur d'un centimetre a un cen-

timetre et demi. D'apres M. Griffon du Bellay, ce N'tchiumbouesi

un arbre magnifique dont le tronc est couvert d'une ecorce d'un

blanc rougeatre, dont les rameaux sont tres-feuillus, et dont la

hauteur est de 15 a 30 metres. Les rameaux sont brims, a taches

grises, rugueux etfendilles. Les extremites, les petioles, sontbru-

natres et charges d'un court duvet. Lesfeuilles articulees se rabat-

tent a certains moments obliquement sur les rameaux.

Mais si Ton trouve a cette plante quelque analogie avec les

Pentaclethra, il n'en est plusde meme de celle queM. Griffon du

Bellay (n. 160) a rapportee sous le nom d'Habeian ou Owala du

Boquot. Celle-ci a bien les wholes insymetriques de la plante pre-

cedente, avec une auricule tres-prononcee en bas, et, au point

meme de Insertion de la foliole, une sorte de glande elliptique

d'ou partent en rayonnant quatre ou cinq nervures digitees; mais

les feuilles sont alternes, avec un bourgeon a leur aisselle, et

simplement pennees. II parait que cette plante porte aussi des

gousses enormes.

Le Condori ou Adenanthera pavonina L. se rencontre au

Gabon; il y porte le nom vulgaire de Zanga-vara (Griffon du

Bellay, n. 146).

Les Entada, qui ne different essentiellement des Adenanthera,
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que par 1 'organisation de leurs fruits, sont beaucoup plus com-

muns dans l'Afrique tropicale qu'onne 1'avait pense jusqu'ici, et

surtout qu'a l'epoque ou Ton ne connaissait que le seul E. afri-

cana du Florae Senegambice Tentamen (233). Recoltee autrefois

par M. Perrottet (n, 35), pres de Tielimane, dans le royaume de

Cayor, a Kounoun, dans la presqu'ile du Cap-Vert, et a Albreda,

cette especea ete retrouvee par Heudelot (n. 53), en 1835, dans

le pays de Kombo et dans tout le Cayor. D'apres ses notes, c'est

un arbre de 20 a 30 pieds de haul, qui croit dans les bas-fonds,

et qui fleurit en mai. Son trone a un pied de diametre, et ses ra-

meaux ouverts ont un bois mou et aqueux et une ecorce gris-vert.

Les flours sont d'un blane sale et inodore. Au dire des gens du

pays, les elephants, tres-avides de ses feuilles et de sesjeunes

branehes, deterrent aussi, avec leurs defenses, les racines qu'ils

mangent, sans doute parce qu'elles contiennent beaucoup d'eau.

En l'absence des fruits, nous ne pouvons rapporter qu'avec

quelque doute a ce genre les quatre especes suivantes

:

La premiere, E? durissima(\), a les feuillages de VE.africana,

avec la meme forme a peu pres des folioles ; mais celles-ci sont

plus ellipiiques et deux fois plus larges. Cest, suivant Heudelot

(n. Ox) qui a trouve cette plante dans les pays de Kombo et de

Cayor, en 1835, un arbre de 30 a kO pieds de haut, dont le bois,

d'un noir mele de rouge, est, contrairement a celui de l'especc

precedents d'une extreme durete. Le tronc est tortueux et charge
de plaques corticales d'un gris noir. Les branches sont pendantes
et les feuilles alternes sont bipennees, avec un renflement brun au
bas du petiole et de ses divisions ; elles sont bijuguees, avec en-
viron neuf paires de folioles sur chacune des quatre divisions se-

(1) Entada ? durissima. Folia basi incrassata arliculata bipinnala bijuga •

foliolis
ad 9-jugis elliptico-oblongis, basi inaequali-oblusatis, apice rotundatis v brevissime
apiculatis(2cent. long., 1 cent, lat.) subsessilibus membranaceis glabris. Spica3 folio
3 plo breviores; floribus creberrimis sessilibus ; calyce ad medium 5-fido pubes-
cenii

j
antberis orbiculari-obcordatis compressis; loculis apice divergentibus ; cou-

necuv, glandula apicali in alabastro inHexa globosa crassa glaberrima ; ovario dense
Tilloso multiovulato ; stylo brevi.
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condaires. Les fleurs, qui paraissenl en mai et juin, sont sessiles

sur 1'axe de leurs epis, avec un calice pubescent, fendu jusque vers

le milieu en cinq divisions aigue's, et des antheres orbiculaires-ob-

cordees, comprime'es, a prolongement du connectifepais et globu-

leux, d'abord inflechi et loge en hant de l'ecartement des deux

loges. L'ovaire, qui contient de tres-nombreux ovulesVlispose's sur

deux rangs, est convert de poils blanchalres.

Lascconde, E. scandens,
fi

Heudeloliana, a, an conlraire, de

larges folioles elliptiques ouobovales, falciformes, insyme'triques,

avec une moitie interieure de beaucoup moins large quel'exterieurc.

La faille deces folioles qui sont glabres, luisantcs, finement veinees,

donne au feuillage un aspect tout different. Les feuilles sont ordi-

nairement bijuguces, et il y a deux a trois paires de folioles sur

chaque division secondaire du rachis. Mais souvent, en outre,

eelui-ci, apres avoir porte ses deux divisions, se continue, ou en

une languette courte et grele, ou meme en une assez longuevrille

enroule'e, simple ou bifurquee. Les epis sontsupra-axillaires, sim-

ples, greles, allonges, depassant de beaucoup les feuilles. Toutes

les parties des fleurs sont glabres. Le calice est membraneux, a cinq

dents obluses a peines marquees. Les elamines sont surmontees

d'une petite boule blanche, molle et glanduleuse. L'ovaire entiere-

merit lisse et contenan t de nombreux ovules, est surmonle d 'un style

grele, plusieurs foisreplie surlui-meine. L'E. .scandens peut done

etre place dims une section bien diflferente de celle qui conliendrait

les deux especesprecedentes. Heudc*ot(n. 850) a trouve celle ei en

(1) E. scandens, fi Heudelotiana.Mx lignosa (fid. Heudelot), ramisteretibus glabris

cenlro canaliculars; ligno molli. Folia remote alterna, uti planta tota glaberrima

2-juga ; foliolis 2-3-jugis inaequali-obovalis ellipticisve(ad 8 cent, long., 3 cent, lat.)

incB.juali-falcaiis, intusconcavis, apice rotunda lis emarginatisve, ad basin inaequali-

angustatis ;ima basi oblusala ;
petiolo ad basin longe nudato, ima basi incrassato ; apice

aul truDCalO aut breviter apiculato aut in cirrhum simplicem duplicemve longe

producto. Stipulae linearisubuialae glabra? (ad i cent, longa:). Spicae paulo supra

axillares folio (nonnunqaam 2plo) longiores simplices basi nudata3 raox crebri-

floiae. Flos sessilis; calyce campanulas brevi membranaceo obsolete 5-dentato.

Petala longiora oblonga crassa angulala calyce 3plo longiora. Germen oblongum

teres glaberrimum mulliovulatum ; stylo gracili glabro ad apicem vix incrassato

in alabastro plicato.

u. (11 mars 1866.) 14
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1837, dans le pays des Landoumas, ou elle croit dans les lieux

pierreux. C'est un vegetal sous-ligneux, dit-il,sarmenteux, a tiges

grimpantes, a racine vivace. II secouvreen avril de tleurs jauna-

tres, tres-odorantes. LaplanterecolteeaFernando-Po, parM. Mann

(n. 1438), en 1862, parait tres-voisine de celle-ci et pourrait

meme n'en etrequ'une sous-forme.

La troisieme, E. Duparquetiana(l), appartient aussi, par ses

larges folioles, a cette section, et n'a probablement ete jusqu'ici

observee qu'au Gabon. TVapres M. Duparquet (n. 1 2), c'est un tres-

bel arbre. L'ecorce de ses rameaux est rugueuse, couverte de

petits points saillants rougeatres. Ses feuilles ont un rachis court

et trapu et sont bijugue'es. Chaque division du rachis ne porte

qu'une paire de folioles opposees, et encore l'une des folioles de

chaque paire peut manquer ; en tout cas, chaque feuille n'a au plus

quehuit folioles. Celles-ci sont ovale-aigues,legerementattenuees

a la base, brievementacumineesausommel,presquesyme(riques,

entieres, coriaces, penninerves, reliculees et entierement glabres.

Leur petiolule est a peu pres nul. Les fleurs sont disposees en epis

axillaires, gemines, plus longs que les feuilles ; et, comine celles-

ci peuvent manquer au sommet des rameaux, les differents epis,

rapproche*s les uns desautres,qui repondent a leursaisselles, con-

stituent une sorte de panicule rameuse. M. Duparquet compare la

couleurdes fleurs a celle du Reseda. Ces fleurs sont sessiles. Leur

calice, egal en hauteur a la moitie de leur corolle, est decoupc

superieurement en cinq denfs courtes, maisbien marquees. Leurs

petales, unis dans leur portion inferieure, sont aigus, epais, lan-

(1) £.? Duparquetiana. Folia bipinnata
; peliolobrevi robusto basi arliculato ;

pinnulis ad Ziper paria oppositis; foliolis 2-jugis subaequali-ovalo-acutis, basi paulo

angustatis, apice brevi-acuminatis (ad 8 cent, long., 3 cent, lat.) subsessilibus inte-

gerrimis glaberrimis coriaceis penninerviis venosis, supra lucidis, subhisopacis

in sicco ferrugineis. Spicae in axillis geminatse graciles reclae simplices nuiUiflorae

folio 2-plo longiores; floribus aiticulatis. Calyx brevis crassus aequali-5-dentatus.

Petala basi connata lanceolata crassa glaberrima valvata. Stamina in alabastro

corrugata, demum longe exserta ; conneclivo supra loculos in apiculum gracilem

ant subulatum aut rarius obovato-incrassatum caducum producto. Discus coroll*

interior cum petalis androcaeura connectens.
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eeoles et marques d'une nervure mediane visible. Leprolongement

du connectif au-dessus des antheres est variable de forme, tantot

globuleux, fantot etroit et allonge, glabra toujours et tombant de

bonne heure. Le gynecee est egalement glabra ; le style est a peine

renfle a son sommet. L'interieur de la base du perianthe est double

d'un epaississement discoidequi unit, dans une certaine etendue,

la portion inferieure de la corolle et de 1'androcee.

Le numero 26 de 1'herbier de M. Duparquet doit probable-

ment se rapporter au Piptadenia africana Hook. f. (Niger Flora,

330), autant qu'on pcut en juger d'apres les descriptions et en

1'absence d'eehanlillons authentiques. On trouve communement

encore au Gabon (Duparquet, n. 21
j Griffon du Bcllay, n. 215),

de meme qu'en Senegambie (Leprieur, Perrottet), au Congo

(Smilb, in herb. R. Brown), a Nupe (Barter, n. 1175) et sur la

riviere Calibas (Mann, n. 2269), le Mimosa asperata L. (M.

polyacantha W. — M. Habbas Del.)
, qui est YErget el

krone du Voyage de Bruce (V, t. 7), d'apres de Candolle

(Prodr., II, 628) et les auteurs du Flora Senegambio3 Tentamen

(T6lx).

II faut encore mentionner VOgagoume des Gabonais, dont

MM. Griffon du Bellay et Touchard out adresse les fruits au

Musee des colonies, et qui se rapporle au Telrapleura Thon-

ningii Benth. (in Hook. Journ., IV. 3/i5; Niger Flora, 330).

Celte plante n'est connuc en Europe que par la description qu'en

ont donnee Schumacher et Thonning (Beskriv., 233), sous le

nom d'A denanthera tetraplera. C'est le Pepraimese des Gui-

neens, d'apres les memes auteurs. Nous avous fait repre'senter

(pi. iv, fig. 5)ce fruit, lei qu'on le ramasse au Gabon, au pied des

arbras qui le produisent et qui meriteraicnt d'etre connus, ne

fiit-ce qu'a cause de leurs feuilles qu'on dit etre opposees et

bipinnees. Les indigenes se servent de ces fruits pour faire

des fumigations, dans les cas de fievres pernicieuses. II parait

que I'ecorce de l'arbre est aussi employee comme vomitif.

11 serait fort interessant de suivre le developpement des especes
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d'ailes lnterales que forme le pericarpe, dont la coupe trans-

versale represenle exaetement une croix ; e'est un sujel d'etude

que nous recommandons aux personnes qui pourront etudier

1'evolution du Fruit dans son pays natal.

Les Swartziees proprement dites ne paraissent pas jusqu'ici

representees au Gabon, tandis qu'elles le sont, dans la Sene-

gambie, principalenient par le Cordyla. Mais on y trouvera sans

doute beaueoup de Baphia, qui relient les Swartziees aux Sopho-

rees. Le plus remarquable est, sans contredit, le M' pano des

indigenes, dont nous devons a M. Griffon du Bellay une des-

cription tres-detaillee. C'est un arbre eleve, dont l'ecorce epaisse

est d'un brun fonce, et dont l'aubier a une grande largeur. Les

rameaux sonl presque noirs et charges pres de leur extremite

d'un duvet veloute, couleur de rouille. Les feuilles sont alternes

et simples, ovales on oblongues, lanceolees, presque arrondies

a la base et ordinairemcnt acuminees au sommet. Leur limbe

atteint jusqu'a 12 centimetres de longueur, sur k de largeur;

il est entier, coriace, d'un vert sombre, glabre et lisse a la face

superieure, plus clair en dessous, penninerve et finement reti-

cule. Le petiole est long de 1 a 2 centimetres, souvent epais et

un pen rugueux
; les stipules qui accompagnent sa base sont

trcs-caduques. Les fleurs sont abondantes, quelquefois axillaires,

mais bien plus ordinairement reunies au sommet des rameaux

en longues grappcs multiflores qui occupent reellement l'aisselle

des feuilles superieures. Mais comme celles-ci sont souvent pen

developpees, l'ensemble de l'intlorescence simule une grappe

ramifiee terminate, dont les divisions arrondies et peu epaisses

alteignent jusqu'a 2 centimetres de longueur. Elles sont, ainsi

que les pedicelles et les calices, chargees d'un duvet court et

serre, veloute et brunatre. Les pedicelles ont de 2 a 3 cen-
timetres de longueur; ils sont gemines ou reunis en plus

grand nombre a l'aisselle de bractees alternes qui tombent de
bonne lieurc

;
etleur sommet un peu renfle porle deux bracteoles

tres-courles, obtuses, fort elargies, qui souvent devkmnenf con-
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fluentes par les bords et forment une petite colleretle presquc

eirculaire autour de la base du calico. Celui-ei est valvaire, en

forme de sac, se deehirant incgalement et se dejetant d'un cote

lors de l'anthese. La corolle est papilionace'e, avec un etendart

a peine plus long que les autres petales. Ceux-ci exhalent une

odeur de fleur d 'orange ; ils sont d'un blanc jaunatre, et lelen-

dart porte de plus, pres do sa base, une tache jaune legercment

striee de brun. Les etamines sont libres, el rarement quelques-

uns de leurs filets sont unis entre eux dans une certaine elendue

;

les antheres sont d'un blanc rose, infrorses et dehiscentcs par

deux fentes longitudinales. L'ovaire est veloute, lcgeremenl an -

guleux; il renferme jusqu'a douze ovules descendants ; il s'attenuc

en un style arque dont le sommet stigmatifere est a peine renfle

en massue. La gousse a la taille de cellc de nos haricots ; elle est

peu epaisse, comprimee, obtuse a la base et brievement acuminee

au sommet. Son epicarpe est brun et glabre a la surface ; son

endocarpe parchemine est d'un vert palequand il est sec. A la ma-

turity, les deux valves s'ecartent l'une de 1'autre de haut en bas

;

puis chacune d'elle s'enroule isolement en spirale. Les graines

peu nombreuses doivent de cette facon etre chassees hors du

pericarpe, et nous n'avons pu les examiner.

A ces caracteres, on reconnait dans le M' pano un Baphia qui

ne se rapporte a aucune des especes decrites dans le Niger Flora

(320) et qui serait bien plulot voisin de la premiere espece

decrite dans ce genre, le Cam-wood des Anglais ou B. nitida

Afzel. (1). Mais meme en tenant compte de 1'erreur qui a fait

representer, dans Tespece d'Afzelius, un rameau charge de

feuilles simples comme une feuille composee-pennee, et des

stipules pour des stipelles, il est facile de voir que les pretendues

folioles y sont sessiles ou a peu pres, ce qui n'arrive pas dans

1'espece du Gabon dont l'inttorescence parait egalement caractc-

rislique. Pour ces motifs, nous nommerons cette dernieretf. lauri-

(1) In Lodd., Bol. cabin., IV, t. 367.
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folia-, elle parait commune au Gabon ou l'ont recoltee M. Griffon

du Bellay (n. 2, 139) et M. Duparquet fn. 26). II sera interessant

de savoir si Ton pourrait tircr le meme parli de son bois que du

Cam-wood, fourni par une espece evidemment tres-voisine.

Les Delaria de Desvaux sont congeneres des Baphia, comme

l'a tres-bien etabli M. Bentham (Niger Flora, 321 ; Gen., 553),

et il m'a meme paru que le Baphia hcematoxylon Hook. f. (Poda-

lyria hcematoooylon Schum. et Thonn., Beskr., 202.— CarpoJobia

versicolor Don, Gard. Did., I, 370?) etait identique au Delaria

pyrifolia DEsvx(Ann. se. nat., ser. I, IX, 406). Tres-voisine de

l'espece precedente, principalement par son fruit, cetle espece

s'en distingue tres-facilement par son inflorescence, son calice

glabre et le petiole long et grele de ses feuilles dont 1c limbe est

relativement d'une grande minceur.

Dansune autre espece dont les fleurs sont construites commedans

les deux precedentes, mais dont le mode d'inflorescence est diffe-

rent, les rameaux se font remarquer par leur grande tenuite, et

tous les organes sont glabres ; il est meme probable que les bran-

ches tres-greles de cet arbusfe observe par M. Duparquet (n. 28),

ne peuvent se soutenir et demeurent plus ou moins pendantes.

Les feuilles ont un petiole mince, long d'un centimetre environ,

de couleur foncee, et un limbe membraneuxovale-aigu, acumine.

Les fleurs sont geminees a l'aisselle des feuilles et supportees

cbacune par un pedicelle filiforme, deux fois aussi long que le

petiole. A part ce caractere, la tenuite des rameaux et la longueur

du petiole, cette espece est celle qui se rapproche le plus du

B. nitida d'Afzelius. Nous 1'avons appelee B. leptostemma (1).

Aux especes precedentes, il faut ajouter celle qu'a recueillie

(1) B. leptostemma, ex omni parte glaberrima ; ramulis gracilibus stipularum
cicatricibus notatis; petiolis gracilibus (ramiilosubaequatibits) supra caiulictilatis in

sicco dense fuscalis; limbo ova to-acuminato, basi rotundato membranacco glabcnimo
integerrimo penninervio (8 cent, longo, 3 £ cent, lato) ; costa nervisque (in sicco
palliaulis virescentibus) subtus prominulis; floribus in axillis foliorum geminatis;
pedicello (1, 2 cent, longo) filiformi glabcrrimo nutanti; caiyce sacciformi glaber-
rimo raembranaceo longitudine fisso; petalis inter se jequalibus aptce rotundatis.
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Heudelot, en 1837, dans la Senegambie, dans les Iieux sees et

pierreux du Rio-Pongos, et qui porte dans ses collections le

n. 898. C'est peut-etre l'espece de lhacteolaria a laquelle M. Ben-

tham fait allusion, dans le Niger Flora (322). C'est, suivant

Heudelot, un arbuste eleve de k a 5 metres, et dont les rameaux,

greles et pendants, se couvrent en mai de fleurs blanches et ino-

dores. Ces rameaux se font tout d'abord remarquer par le duvet

fin el serre, de couleur fnuve-dore, dont ils sont entierement

couverts dans leur jeune age, ainsi que les petioles et les ner-

vures proeminentes a la face inferieuredu limbe, les axes de l'in-

florescencc et les pedicelles floraux. Le limbe des feuilles a a

peu pres la meme forme oblongue ou ovale -acuminee qu'on ob-

serve dans les especes precedentes. Sa base est arrondie, ses

bords sont entiers ; el sa lame membraneuse, penninerve, veine'e,

est a peu pres glabre partout ailleurs que sur les nervures. Le

pe'liole, aussi epais que le rameau qui le porte, atteint jusqu'au

tiers de la longueur du limbe. Les stipules qui persistent un

peu plus longternps que dans les aulres especes, sont assez

longues, subulees et recouvertes aussi de ddvet fauve. Mais

l'inflorescence est surtout remarquable, rappelant par sa

conformation celle du Baphia (Bracteolaria) polygalacea. Elle

consiste en grappes ramifiees, situees a l'aisselle des feuilles,

qu'elles peu vent egaler et meme surpasser en longueur. Plus sou-

vent encore ces inflorescences portent de jeunes feuilles; ou

plulot, un rameau de l'annee, qui est charge de feuilles assez

developpees dans sa portion superieure, n'a vers sa base que des

appendices moins developpes a l'aisselle desquels se trouvent

situees les grappes de fleurs. Chaque pedicelle occupe l'aisselle

d'une courte bractee chargee de duvet, et porte immediatement

souslafleur inclinee, deux bracteoles laterales concaves, bien plus

grandes que dans toutes les especes precedentes et renflees a leur

base en un bourrelet glanduleux. Le calice membraneux s'ouvre

par deux fentes longitudinales. Les petales sont a peu pres egaux

entre eux. Les etamines sont, ou libres, ou le^rement unies par
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la base de leurs filets. L'ovaire charge de poils raides et longs ne

renferme qu'un tres-petit nombre d'ovules; il est surmonte d'un

style glabre a tete stigmatique globuleuse. Nous appellerons cette

espece Baphia Heudelotiana (1).

M. Duparquet (n. 29) a encore trouve an Gabon un autre

Baphia qui se distingue immediatement par les longs poils mous

et fauves dont sont charges ses rameaux et ses petioles, et qui

atteignentjusqu'a un tiers ou un quart de centimetre de longueur;

nous l'appelons B. pilosa (2). Ses feuilles ont un long petiole

assez epais et un limbe elliptique-lanceole qui n'a pas moins de

14 centimetres de long sur 7 de large. II a, dans le jeune age, les

nervures poilues, mais il devient presque glabre a l'age adulte,

surlout a sa face superieure ou proeminent a peine les nervures,

fort saillantes inferieurement. Ici les stipules paraissent persis-

(1) B. Heudelotiana. Frutex (4-5-metralis), ramis adultis glabris, novellis petiolis

costa nervisque et stipulis inflorescenliseque ramulis et pedicellis indumento brevi

denso in sicco rufescenti subaureo obsitis. Folia oblonga v. ovalo-acuta (ad 10
cent, longa, !\ cent, lata) basi rotundata ad apicem angustata v. sarins acuminata ;

summo apice acuto obtusiusculove ; integerrima membranacea nisi ad costam
nervosque glabra; petiolis ramulo subajqualibus cylindricis (1, 2 cent, longis)

;

stipulis (i-1 cent, longis) subulato-aculis. Floresautin imis anni ramulis axillares

racemosi ; am in axillis foliorum praecedentis anni composito-racemosis, racemis et

nonnunquam foliiferis; pediceliis gracilibus (±-1 cent, longis), in axilla bracleae

reniformis solitariis
; bracteolis 2 sub flore roncivis pro genere majusculis, basi

glanduloso-incrassatis. Calyx membranaceus valvatus longitudine mox 2-parlitus.

Stamina automnino libera aut basi filamentorura nonnihil connata. Ovarium dense
setosum pauci(2, 4)ovulatum; stylo glabro apice capitato globoso sligmaloso

;

alabastris in summo pedicello ante anthesin inflexis.

(2) Baphiapilosa, fruticosaf?), ramis teretibus demum glabratis, cortice nigres

centi, novellis pilis rectis fulvis, uti petioli, racemi et foliorum juniorum nervi,

indutis. Folia sat longe (ad 3 cent.) peliolata; limbo in petioli apicem angulato
elliptico-lanceolato, basi rotundato, apice acuto v. breviter acuminato integer-
rimo ciliato membranaceo demum subcoriaceo snpraque glabro, penninervio;
nervis primariis haud procul a margine inter se oscnlatis ; reticulato venoso.
Hacemi axillares folio multo breviores saepius petiolo panlo longiores ; noribus
paucis in axilla bractearum singularum solitariis pedicellatis; laminis 2 lateralibus
(stipulis, ut videtur, bractearum); bracteolis subalabastrogeminiscalyci sequalibus
v. paulo brevioribusoblongo arcuatis pilis rigidiusculis sparsis

; calyce membra-
naceo longitudine unilateraUter fisso ; vexillo pclalis reliqnis paulo longiori ; sta-
miuum libcrorum filamcntis subulatis; antheris oblongis; ovario dense setoso;
stylo apice vix incrassato capitato stigmatoso.
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tantes, car a Yepmw de l'anthese on les apereoit encore sous

forme de languettes ovales-aigues, longues d'un demi-eentimetre.

Mais c'estavant font par ses fleurs et ses inflorescences que celte

espece se caraclerise facilement. Les fleurs sont en courles

grappes, simples et pauciflorcs, a l'aisselle des feuilles dont elles

sont loin d'atteindre la hauteur. Chacune d'ellcs est accompaguec
a sa base, non-seulementd'unebractee, dont elleoeeupe l'aisselle,

mais encore de deux lames lalerales, plus longnes et plus larges

que cette bracte'e dont elles represented probablement les stipules.

On les prendrait toulelbis pour des bracleoles lalerales steriles, si

celles-ci n'occupaient immediatement dans la fleur leur position

accoutumee dans ce genre. Mais tandis que, dans toutes les autres

especes, elles torment a peine une petite collerelte peu visible,

elles deviennent ici aussi longues, ou a peu pres, que le calice.

et se detachent sous forme de deux folioles oblongues, arquees,

couverles de poils roides et clair-seme's. Le bouton se degageant

de Tintervaile de ces bracte'es, s'incline aussi a angle aigusurle

sommet de son pedicelle. Le calice membrancux se fend d'un

seul cote dans sa largeur; l'etendard est un peu plus long que les

autres petales; les dix etamines ont des fdels libresetdes antberes

oblongues; l'ovaire, charge de poils roides et dresses, contient

une demi-douzaine d'ovules descendants, et le style se termine

par une tete stigmatifere peu renflee.

II y a quelques Dalbergiees au Gabon, et Ton pouvaits'attendre

a yrencontrer YEcastaphyllumBroivnei Pers. (ap. D.C., Prodr.,

II, 420), qui est si eommun sur presque loute la eote orientale de

l'Afrique tropicale et qu'on a observe a Tile du Prince, a Nupe

(Barter, n.24, 1828, 2025 ; Mann,n. 262), aux environs memede

Saint-Louis (Heudelot, n. 510), sur lesbords sales dela Casamance

(Perrollet), au Rio-Nunez etau Rio-Pongos (Heudelot, n. 97, 510,

623), aOware(P.-Beauvois). C'estici, commeparloulailleurs, un

arbuste plus ou moins sarmenteux, dont les rameaux s'enroulent

quelquefoisenvrilleautourdesobjetsvoisinsetquiparaitrechercher

le voisinage des eaux saumatres desbords de la mer (Duparquet,
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n. 35). C'esten meme temps une plante tres-polymorphe, et Ton

remarque de grandes variations dans I'epaisseur du pericarpe

subereux de ses gousses ; si bien qu'il y a lien de se dcmander s'il

est bien necessaire de eonserver le genre Ecastaphyllum, et s'ilne

seraitpas plus simple d'en faire, dans le genre Dalbergia, le type

d'une petite section, uniquement caracterisee par I'epaisseur de

son pericarpe.

M. Duparquet (n. 30) a aussi recueilli sur le bord des eaux le

Drepanocarpus lunatus G. F. W. Mey. (Prim. fl. essequib.,

238), qui etait un Pterocarpus pour Linne fils (Supply 317) et

pour Gserlner [Fruct., II, t. 256). On sait qu'il se rencontre en

Guinee, d'apres Schumacher etThonning [Beskr., 105) qui l'ont

appele Sommerfeldtia ovata. Vogel l'a observe au Grand-Bassan et

a Nun-River, d'apres le Niger Flora (31 5). II croit aussi au Congo,

ouChr. Smith l'a recolte; dans les bois humides des bords de la

Casamance, a Albreda,surlesrivesdelaGambie (Leprieur), a Lagos

(Barter, n. 2l/i7), aOvvare (P.-Beauvois), et probablement sur toute

la cote occidentale de 1'Afrique tropicale. Heudelot (n. 339) nous

apprend que c'est un « arbuste buissonnant, diffus, haut de 5 a 6

metres, charge en mars et avril de fleurs rose-violace, et qui croit

enabondance sur les bords des cours d'caux, ou par ses aiguillons

il offre quelquefois un obstacle insurmontable a l'abordage des

embarcations. » Ces aiguillons sont constitues par les stipules ar-

queeset durcies; sous la fleur on remarque deux bracteoles assez

grandes applique'es exactement contre la base du calice. Les eta-

mines sont monadelphes,etle tube qu'elles forment est fendu dans

toute sa longueur, pres de la ligne mediane de son cote" dorsal.

L'ovaire renterme un ou deux ovules descendants, et le fruit est

bien connu par sa forme campylotrope. On sait d'ailleurs que

cette plante a ete considered comme originaire de l'Amerique

tropicale, et qu'elle se rencontre sur ses cotes, a Test comme a

l'ouest, a la Guyane, aux Antilles et au Mexique.

Nous ne connaissons pas jusqu'ici un Dalbergia proprement
dit provenant du Gabon. C'est seulement dans les collections
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de 1837 d'Heudelot, que nous trouvons le D. pubescem

Hook F. (Niger Flora, 315), qui est, d'apresles notes d'Heudelot

(n. 895), un arbuste sous-sarmenteux, haut de 3 a 4 metres,

peu rameux, convert en mai de (leurs blanches et inodores. II

croit sur les monticules les plus voisinsdes bords du Rio-Pongos,

et il est tres-remarquable par la coulcur de rouille que presentent,

sur les eehantillons sees, ses inflorescences axillaires et (erminales

serrees, plus courtes que les feuilles qui ont de neuf a quinze

folioles oblongues, obovales, obtuses au sommet. Hcudelot a

trouve encore en Senegambie le D. melanoxylon Guill. et Pkrr.

(FL Sencg. Tent., 327, t. LXIII), et (n. 717) le D. saxalilis

HookF. (Niger Flora, 314), qui prescnte, sur les bords du Rio-

Nunez, ou il croit dans les lieux pierreux, I'apparence d'un

arbuste sarmenteux, charge de (leurs rouges en Janvier.

Le genre Andira n'elait represente jusqu'ici, dans rAI'riquc

tropicale, que parl'^. grandiflora du Florce Senegambie Ten-

lamen ("254) ,
quejM. Bentham (Syn* Dalb., 122) a rapporle a

XA. inermis H. B. K. (Nov. gen. et spec, VI, 385). Reeoltee

d'abord a Albreda, parM. Perrottef, puis a Galam, par MM. Le-

prieur et Heudelot, cette espece a etc relrouvee par ce dernier

(n. 54), en 1835, dans les forels elevees, a louest du village de

Kombo, et constitue en eel endroit une forme remarquable par

l'elroitesse de ses feuilles lanceolees, qui sont quatre ibis plus

longues que largos, tres-lisses et luisantes au-dessus, ternes et

blanchatres en dessous, avec la cote trcs-proeminente, et le

sommet plus ou moins longnenient acumine. Nous rapporte-

rons encore au genre Andira, mais avec doute, sous le nom

(XA.P gabonica (-1)

,

' la plante qui portc dans l'herbier dc

(1) Andira? gabonica. Folia ex omni parte glaberrima (25 cent, longa); cosla

gracili- foliolis 1 1 pctiolnlalis suboppositis altemisve; petiolnlo brevi (4, 5 mill.)

basi riiguloso- sllpcllis tiliforau-subulaijs peliolo dimidio brevioribus; limbo

ovato-acuto (7 cent, longo, i cent, lato), basi roiiindaio
,
apice sepias breviicr

acuminato inU'gcrrimo subcoriaceo penninervio; casta nmisque remote aliens,

gubtus valde prominulis ; supra lucido tevi, subtus opaco. Mores in summ.s

ramulis composite racemosi;raceamlis in axilla bractearuu, alieruarum caducarum
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M. Dupar*juet le n° 32. C'est un arbuste a feuilles composees-

pennees dont les folioles sont au nombre de onze, a peu pres

opposecs ou alternes, ovales-aigues, tres-glabres, eoriaces , a

petiolules courts, accompagnes a leur base de fines slipelles

subulees, egales a la moitie de leur longueur. Les fleurs sont

disposers stir de petites grappes courtes, alternalivement eche-

lonnees sur le sommet d'un rameau dont loute la surface est

ehargee d'un duvet veloule epais, de couleur brunatre. Les fleurs

out un calice d'un pourpre fonce et une corolle blanche. Le

premier est presque entier, ou a cinq dents peu prononcces; la

seconde a un etendart un peu plus court que les autres petales.

Les diamines sont d'abord unis en un tube fendu, sauf 1'etamine

vexillaire qui est libre jusqu'a la base. Puis les autres filets devien-

nent independants les uns des autres pres du sommet, et sont,

dans cette position, alternativement plus longs et plus courts.

L'ovaire presque sessile est convert d'un duvet brunatre, et se

termine par un style subule et arque ; il renferme deux ou trois

ovules, rinferieur etant souvent fort petit.

M. Bentham a dernierementreuni auxDalbergiees le genre Lon-

chocarpus, qui est represents au Gabon etdans leseontrecs voisi-

nes, par un assez grand nombre d'especes interessantes. Au pre-

mier rang figure VOsani des Gabonais, qui est le Lonchocarpus

formosianus D. C. (Prodr.
, II, 260, n. 7), que M. Bentham (Syn.

Dalberg., 88) considerecomme la meme plante que les L. macro-

phyllus H. B. K. {Nov. gen. et spec, VI, 383) et domingensis D. G.

{he. cit., n 3), et qu'il rapporte comme variete glabrescens au

/. sericeus II. B. K. (/. cit.,\I, 383, not.)qui estencorele L.pyxi-
dariusD.C. et le L. tomentosus Tul. (Arch.Mus.

, IV, 82). C'estl'an-

cien Robinia sericea de Poiret, et, suivant les auteurs du Flora

paucifloiis brevibns (ad h cent.); ramis pedicellisque brevibus et calyce (purpu-
rascenti) dense villosulis

; calyce sacciformi ant recle truncato aul breviier 5-den-
talo (6 mill, alto); corolla (alba) calyce 3-plo longiori ; vcxilloobtuso demum reflexo
petalis reliquis paulo brcviori ; siamine vexiilari omnino libero ; ovario breviier
stipitaio villoso pauci(2, 3)ovulato ; stylo subulato arcuato. In Gabonia, anno 1864,
legit cl. Duparquct (rxs.. n. 3 2). Ab. A. inermi longe diversa.
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Senegambice Tentamen (225), le H. violacea de la Flore tfOware

et de Benin (II, 28, t. 76). Ail Gabon, ou cette espece est com-

mune partout, d'apres M. Griffon du Bellay (n. 16) et M, Dupar-

quet (n. 2), elle forme un arbre tres-rameux, de 5 a 6 metres de

hauteur, qui se couvre, a parlir de septembre et pendant presque

toute la saison pluvieuse, de magnifiques grappes de fleurs d'un

violet-lilas; elles rappellenf, non-seulement parleurcouleur, mais

aussi par leur parfum tres-doux, le Syringa vulgaris. Les indi-

genes en administrent l'ecorce aux enfants, dans les maladies du

ventre; elle agit sans doute par le tannin qu'elle contient. M. Le-

prieur a trouve cette planle au Gap-Vert, pres de Dakas, en 1827

et 1829. D'apres lc Niger Flora (316), e'est elle que Thonning

(Beskr.
, 352) a observee en Guinee et appelee Robinia argentiflora

;

Vogcl l'a rencontreedepuisleQuorra jusqu'auGrand-Rassan ; Don

a Saint-Thomas. Heudelot l'a re'collee en 1835 (n. 97), dans le

pays de Kombo, sur les bords de la Gambie, pres du village

d'Esscaw. La elle forme, d'apres lui, des arbustes de douze a

quinze pieds dc haul, a rameaux pendants ; et ses fleurs rosees,

melees de blanc, paraissent au mois de juin. Outre celte espece

qui est la seulc rapportee jusqu'ici du Gabon , les collections

d'Heudelot renferment encore quatre especes decrites par M. Ben-

tham ou par les auteurs du Flora? Senegambice Tentamen, savoir,

les L. fasciculatus{\), laxiflorus (2), cyanescens (3), brachy-

(1) L. ? fasciculatus Benth., Syn. Dalberg., 100, n. Z*5. « Plaute sarmenteuse,

s'eMevantau sommctdes arbresde plus de cinquante pieds. Fleurs tres-odorantcs

en de"cembre, Janvier. Habite les foists du Fouta-Dhiallon. » (Heudelot (1837),

n. 693.)

(2) L. laxiflorus Guill. et Perr., Tent. fl. Seneg., I, 226. « Arbusteeleve" de

6 a 7 metres, Rameaux ouverts, diffus. Fleurs violettes cdorantes, en decembre-

tevrier. Croit dans les montagnes de Bondou et du Woulli. » (Heudelot (1836),

n. 152.)

(3) L. cyanescens Benth., Syn. Dalberg., 96, n. 31. «Tige sarmenteuse s'tfe-

vant<\ 10-12 metres. Fleurs violettes, en mars, avril. Les habitants obtiennent, par

la maceration des feuilles, une fecule coloranle, tout a fait semblable a cellede

l'indigo ; elle teint d'un bleu noir. Croit sur les bords du lUo-Xunez. > (IIecdf.lot

(1837), n. 825.)
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pterus (I), et une cinquieme que nous avions appelee autrefois

L. Heudelotianus, et qui nous pnrait constituer probablement

une simple Forme du L. Barteri Benth. (2), a feuilles plus pelites

et plus eourtes, a rachis et a petiolules plus grcles et a inflores-

cences plus ou moins rameuses.

II y abeaucoup de plantesdans les herbiers qui, faute de fruils, nc

peuvent etre rapportees sans hesitation aux Millettia plutot qu'aux

Lonchocarpus. Ces derniers ont une gousse indehiscente, et celle

des Millettia s'ouvre le plus souvent. II y a cependant des especes

de ce dernier genre dont on peut dire, avec M. Bentham (Gen.,

498, n. \0h) : « Legumen tarde val cegredehiscens. » On comprend

des lors combien une classification des Legumineuses, fondee sur

la structure du fruit, doit, si commode qu'ellepuisse etre, mecon-

naitre de rapports nalurels, obligee qu'elle est de placer lesLow-

chocarpus, a legume indehiscent, parmi les Dalbergiecs, tandis

qu'elle doit laisser les Millettia aupres des /?o&im'« et des Wista-

ria. Parmi ces Millettia douteux, nous signalcrons d'abord la

pkmte magniflque que nous appellons M. Griffoniana (3), espece

(1)L. brachypterus Benth., Syn. Dalberg., 100, n. 1x6. « Liane s'elevant au
sommet des plus hauls arbres. Flenrs blanc-rost5

, odorantes. Croit au bord des
oauxvivesdu Fonla-Dhiallon. »(Heudelot (1837), n. 828.)

(2) L. BarteriMam., Syn. Dalberg., 99, n. 39. La plante recolt<5e par Heudelot,
en 1837 (n. 803), dansles lieux inondds, suvles bords du Rio-Nunez, est un arbuste
armenteux, s'elevant a 15 ou 20 pieds et couvert de fleurs roses en avril. Les

lolioles n'atteignent que 8 centimetres de longueur; files sont elliptiques ou obo-
vales, assez longuementacumine'es et obtuses a I'extreme sommel. Toute leur sur-
face est lotalement glabre. Leur rachis el leurs p&iolules u'ont qu'un millimetre
d'e"paisseur.

(3) Millettial Griffoniana, arborcscens (fid. cl. Griffon du Bellay), ramis lere-

tibus glabris
;
cortice fuscato tenuissime punctulato ruguloso; foliis remote alternis

imparipiimatis
;
petiolo ni ad basin incrassalam gracili glabro, supra sulcato, in

costam conformem abeunte; foliolis oppositis remote 2-/t-jugis brevissime

(3, Ix mill.) petiolulatis ovatis lanceolatisve (5-10 cent, longis, 3 cent, latis), basi
rotundalis v. saepius paulo angustatis; apice plerumque acuminato; imegerrimis
membranaceis glaberrimis, supra dense viridibus, subtus pallidioribus, penninerviis;
costa nervisque primariis vixobliquis tenuibus, sublus Ieviler prominulis; racemis
in axilla foliorum saepe delapsorum soliiaiiis simplicibus gracilibus (20-30 cent,
longis) nutantibus, basi bracteis gemmae lanceolatis imbricatis persistentibus mn-
mtis; floribuscrebrisbreviter (5 mill.) pedicellatis ; calyce membranaceo glaber-
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a folioles ovales-acumine'es ou oblongues, minces et glabres et a

longues grappes simples et axillaires, chargeesde fleurs a corolle

lilas. C'est, suivant M. Griffon du Bellay, un arbre rare au Gabon,

mais il parait sc reneontrer plus frequemment dans d'autres por-

tions de l'Afrique occidentale et tropicale. Nous menlionnerons

avec plus d'besitation encore une espece qui se rapproche beau-

coup des Lonchocarpus et qu'Heudelot a designee dans son her-

• bier(n. 815), sousle nom de Robinia. Cc ill.? rhodantha(i) (nom

qu'il doit a ses tleurs roses, odorantes), est un arbre haut de 10 a

12 metres, qui croit sur les bords du Rio-Nunez, et dont les

rameaux pendants sonl converts, dans leur jeune age, ainsi que

les rachis, les petioles des feuilles, leur nervurc principale, et

l'axe des grappes, d'un duvet fauve, fin et serre. Ses feuilles im-

paripennees ont cinq ou six paires de* folioles oppose'es, a petiolule

court et a limbe membraneux, lanceole, acumine, souvent atlenue

et comme spathulea sa base, d'un vert blanchalre al'etatsec ; et

Ton y voit, en nice de cbaque petiolule, une stipelle subuiee,

presque aussi longue que lui et cbargee de duvet roussatre. Comme

dans l'espece precedente, les grappes sont simples, axillaires,

rimo obsolete 5-dentato; corollae (lilacinae) vexitlo qnam petalis reliquis paulo

longiore ; staminibus 9 in tubum gracilem connatis ; decima a basi ad apicem

libera ; ovario pauci(2-4)ovulato. — In Gabonia legit cl. Griffon du Bellay

(exs. n. 203, in herb. Mus. colon, gall, et Mas. par. Stirpem eamdema cl. navarcho

Grey, anno 1860, in Africa occidentali lectam et a Mus. Kewensi communicatam

nuperrime vidimus.)

(1) Millettial rhodantha, arborea (10-12 metralis), ramis teretibus pube lenui

fulvescenti, uti petioli, petioluli, slipelte, foliorum costa et racemi, dense obsiti;

ramulisnutantibus; foliis (ad 20 cent, longis) sjepius 5-6-jugis imparipinnatis;

foliolis oppositis, peliolulis brevibus (2, 3 mill.) stipellisque subulatis petiolulo vix

brevioribus munitis ; limbo lanceolato vel ad basim longe anguslato subspaibulalo

(ad 6 cent, longo, 2 cent, lato) ad apicem obtusato v. sajpius acuto acuminatove

integerrimo mem'branaceo nisi ad costam nervosque glaberi imo (in sicco pallide

viridescet.te glaucescente). Flores racemosi (rose! odoratique, fide Heudelot);

racemis simplicibiis axillaribus folio paulo brevioribus (12 cent.) mitan libus;

pedicellis brevibus gracilissirois ; calyce cnpulaeformi membranaceo gamophyllo

inaequali-i-dentato brevissime villosulo ; vexillo apice rolundato petalis reliquis

breviori staminibus 9 in tubum gracilem connatis, decimo libero
;
ovario tomentoso

obsolete Vcostato. In Senegambia ad ripas Rio-Nunez, anno 1837, martio apri-

liqne florentem legit Heudelot (exs., n. 815, in herb. Mus. par.).
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greles et a peu pres de la longueur des feuilles ; de meme aussi

plusieurs bractees persistantes entourent la base de la grappe,

et les deux plus exterieures de ces bractees paraissent representer

les stipules epaissies de la feuille axillante.

MM. Duparquet(n. liO) et Griffon du Bellay (n. 2C9) ont aussi

retrouve au Gabon, sur les bords de la mer, YOrmocarpum verru-

cosum Pal.-Beauv. (FL owar., I, 96, t. LVITI), plante que Vogel

{Niger Flora, 302) a observee au Grand-Bassan, dans les mare-

cages et dans les sables du bord de la mer. Heudelot (1837) l'a

signalee dans les lieux inonde's des bords du Rio-Nunez, ou elle

fleurit en decembre, et constitue un arbusle « a fleurs roses, a

tiges en baguettes, elcvecs de 2 metres environ. » Elle se re-

Irouve encore dans les collections de M. Mann (n. 457), prove-

nant de l'embouebure du Niger.

Parmi les Hedysarees gaboniennes , mentionnons encore :

YUraria picta Desvx (Journ. hot., HI, 122] ou Hedysamm piclum

Jacq. {Ic. rar., Ill, t. 367), qui est rare a Tougoucbiaro, suivant

M. Griffon du Bellay (n. 3/uO), et a Bondou, dans la Senegambie,

d'apres Heudelot (n. 140) ;
plus, deux veri tables Desmodium qui

sont :
1° \eD. latifolium D. C. (Duparquct, n. 38), synonyme du

D. lasiocarpum D. C. {Prodr., II, 328, n. 3ft. — liedysarum

delteideum Schum. et Thonn. — 11. lasiocarpum Pal.-Beauv.,

FL owar., I, 32, t. 18. — //. latifolium Roxb.); 2° deux des

nombreuses formes du D. adscmdem L. (Duparquet, n. 39, 45);
1''fcschynomene diffusa Schum. (Duparquet, n. /|3) ; enfin une

espeee du genre Stylosanthes , leS. guineensis Sch. et Th. (Keskr.,

II, 131),quiexisteen Guinee, auGrand-Bassan {Niger Flora, 301),

a Saint-Louis du Senegal et sur la Gambie {FL Sen. Tent., 205);
il a ete observe aussi a Denys, dans le Gabon, par MM. Dupar-
quet fn. h\) etGrilfon du Bellay (n. 181). II parait difficile de dis-

tinguer specifjquement cette plante du S. erecta de Palisot de
Beauvois (FL owar. et ben., II, 28, t. 77), qui n'en est qu'une
forme pour les auteurs du Niger Flora. Heudelot a siguale la

plante a tiges couchees et a rameaux blancbalres, dans 1c pays de
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Kombo (n. 2, 45), ou elle croit sur les revers des dunes de sable,

au cap Sainte- Marie; et la forme a tiges dressees, dans lepays

de Cayor (n. 406), ou elle est trcs-abondante pendant la saison

des pluies. Dans Tune et dans l'autre la corollc est de eouleur

jaune.

Le N'tona (Griffon du Bellay, n. 497), legumincuse sarmen-
teuse, rare au Gabon, est un Mucuna qu'en 1'absence de feuilles

et de fruits nous ne pouvons rapporter qu'avec doute au M. fla-

gellipes Vog. (Niger Flora, 307), trouve autrefois en abondance

par Vogel, sur les bords du Niger. Les notes de M. Griffon du

Bellay nous apprennent que toutes les Legumineuses qui se rap-

prochent plus ou moins des haricots portent au Gabon le nom
de Ossangue et que les habitants en mangent deux especes, dont

1'une s'appelle Ossangue''-Ozegue, c'est-a-dire : haricot du bord

de la mer, et dont les fleurs sont violetles ; nous n'en avons point

vu d'echantillons; ce sont peut-etre des Dolichos. Le D. Lablab

L. l Lablab vulgaris Savi) est tres-repandu dans le pays (Griffon

du Bellay, n. 184, 266.)

L'Igongo des habitants du Gabon est le Tephrosia Fogelii

Hook. f. (Niger Flora, 296). Vogel qui 1'avait trouve a Fernando-

Po et sur le Quorra, avait fait connaitre que les negres cultivaient

celte plante et 1'etnployaienl a empoisonner lepoisson. M. Griffon

du Bellay (n. 251) l'a relrouvce a Dcnys, sur la cote gabonaise.

II n'est pas moins curieux d'apprendre qu'elle fait partie des col-

lections rapporfees de Zanzibar par Boivin (1847). Nous nesavons

si, dans 1'Afrique orienfale, cettemagnifique plante serta la peche;

mais les Gabonais 1'emploient a cet usage, comme nous l'apprend

M. Griffon du Bellay, dans son remarquable travail sur le Gabon,

publie en 1865, dans le Tour du monde (28/i). lis se servent,

nous apprend-il, de « Ylgongo que Ton cultive sur les habitations

et (jui aura sans doute suivi les migrations des tribus venues de

rinterieur. Rien de plus facile que cette peche. Je l'ai fait prali-

quer un jour devant moi, dans une large nappe d'eau laissee au

milieu des rochers de la plage par le refrnit de la mer. Quelques

vi (18 mai 18GG.) 15
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poignees de feuilles y furent malaxces ; tout le menu fretin qui s'y

trouvait monta immediatement a la surface ct mourut ; un moment

apres, unc sorlede lamproie vint aussi Miller au grand air et ae

laissa prendre avec la plus grande facilite. C'etait tout ce que con-

tenaitle bassin, et malgre ce rapide empoisonnement, le poisson

etait excellent. » M. Duparquet (n. lili)a recolte le Sesbania punc-

tata D. C. (JProifr., II, 265).

Le genre Eriosema est represente au Gabon par une espece

trcs-commune, qui doit prendre le nom d'£. rufum, altendu

qu'elle est specifiquement identique avec le Glycine rufa Scbum.

ct Tu. (Beskriv., 118) , comme l'ont avance avec douteGuillemin et

Perrottet [Fl.Seneg. Tent., 216), a propos de la description de

leur Rhyncliosia glomerata. En comparant I'echantillon type du

Glycine rufa, envoye a A. L. de Jussieu par Vahl et recolte en

Guinee par Thonning, nous avons vu qu'il ne presente absolu-

ment aucune difference avec certaines formes de 1'cspcce recueillie

au Gabon, etqui est d'aillcurs une planteextremement polymorphe,

ayant les tiges et lcs rameaux plus ou moins ligneux, plus ou

moins velus, les feuilles tantot tres-aigue's, tantot plus obtuscs,

presque glabres et verdatres a la face inferieure, ou au contraire

blanchatres, avec des ncrvures tres-saillantes chargces de duvet

roussatre. Le duvet qui recouvre les gousscs est aussi tres-

variable comme taille et comme nuance. Ici les rameaux sontassez

rigides (Griffon du Bellay, n. 157), avec les feuilles plus e'cartees

lesunes des autres; la (id., n. 250) celles-ci sont plus petites,

rapprocbees vers le haut des rameaux, plus ou moins obtuscs.

Ailleurs (Duparquet, n. 38) elles sont discolores, avec des stipules

plus grandes encore que dans les e'chaniillons de Barter qui ont

servi, dans le Niger Flora (313), de type a YE. glomeratum

Hook. f.

Aucun des Eriosema a inflorescences plus longues que les

feuilles nc s'est observe jusqu'iei au Gabon ; mais on voit dans les

collections (1857) d'Heudelot (n. 758), unc autre espece a inflo-

cescences courtes, que YE. rufum, et que nous appclons B. elon-
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gatum (1), paree que ses feuilles superieures sont Ires-ceartees

les unes desautres, par suite d'une elongation desrnmeaux greles,

presque sarmenteux, un peu anguleux, couvertsd'un duvet serre

etun peu rude, d'un fauve ferrugineux; si bien que les cnlre-

nceuds atteignent jusqu'a un decimetre de longueur. Les feuilles

sont trifoliolees, avec des folioles a" court petiolule ferrugineux,

elliptiques-oblongues, obtuses aux deux extremites et Irinerves a

la base, avec un duvet roux sur les nervures, qui se dctache sur

le fond giaucescentdela faceinferieure. Les inflorescences attei-

gnent rarement la hauteur du lobe moyen des feuilles, et, supportecs

par un pedoncule axillaire grele et herisse de poils fins et ferrugi-

neux, elles consistent en une courte tete globuleuse ou legeremenl

ovoi'de, formee d'une dizaine de fleurs a pedicelle tres-court.

G'est dans les lieux sees et arides du Fouta-Dhiallon qu'Heudelot

a trouve cette espece couverte de fleurs en Janvier.

UAbrus precatorius L. se trouve communement au Gabon.

Les habitants connaissentbien la saveur sucree des feuilles et des

rameaux de cette Liane a reglisse ou OEil de serpent des Europeens

(Duparquet, n. 34). La plante est vulgairement appele'e Adepou

(Griffon du Bellay, n. 162, 211 , 337), et la graine Adzome-Kene

ou Atchoum-Kene. Les chanteurs du pays se servent des feuilles

qu'ils machent «pour s'adoucir le gosier». Ces feuilles ont un

usage bien plus singulier. D'apres M. Griffon du Bellay, «les amou-

reuxles font infuser dans l'alcool el offrent cetle boisson a leurs

futurs beaux-peres, pour les decider a leur donner leur fille en

mariage » ; c'est une sorte de philtre preconise par les feticbeurs.

L'une des plus interessantes Papilionacees du Gabon est le

(1) Eriosema elongatuw. Perennis (fid. Hendelot); rami's gracilibus fulvo-ferru-

gineis hirtcllo-lomentosis ; internodiis ad. 1 decim. elongatts ; sunimis raraulis gra-

cilibus subsarmentosis pilis densioribus obsilis. Foliola inter se inaequalia (cen-

trali ad 6 cent, longo, 2 cent, lat., lateralibns basi subinaequalibus, ad 3, U cent,

longis, 1 cent. Ut.); peliolulo brevi ferrugineo; cosla ncrvisque subtus prominulis

fernigineis ; stipulis inter se Jiberis Janceolalis (ad £ cent, longis). Racemi (ad

1 cent, longi) pauciflori ; floribus (ad 10) brevitcr pedicellatis ; basi nudati; pedun-

culo gracili hirtello ferrugineo (2 cent, iongo). Crescit in Senegambwe siccis aridis-

qae, ad Fouta-Dhiallon, ubi collrgit Ileudelot (e.\s., n. 758, in herb. Mus. par.).
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Dioclea refleaca Hook. f. (Niger Flora, 306), espece du groupe

Pachylobium, qui se retrouvedans l'lnde (Wallich, cat., n. 5562),

a Manille (Cuming, n. 521), et que Vogel a recoltee a Fernando-Po

et sur le Quorra. Elle se trouve dans l'berbier d'Oware de Palisot

de Beauvois, qui lui a donne le nom de Trichodoum; dans celui de

M. Mann (n. 953), provcnant de la Riviere du Gabon, et dans la

collection de M. Griffon du Bellay (n. 122). C'est VOgaioka des

Gabonais, et ceux-ci connaissent l'analogie de la graine de cette

plante, avec celle de la Fcve de Calabar qu'il appellent N'launda.

L'une et 1'autre sont remarquables par la longueur de leur hile

lineaire et arque. Les fleurs sont de couleur violette, comme

celles du D. violacea, du Bresil, auquel le D. reflexa ressemble

tant. La plante est souvent grimpante; parfois encore elle forme

un arbuste qui se soutient seul. M. Griffon du Bellay a remarque

que lcs fleurs ont cinq de leursetaminessteriles, entre autres l'eta-

mine vcxillaire qui est independante jusqu'a sa base. Les graines

sont au nombre de deux a trois dans la gousse dont la pnroi est

d'une grande epaisscur et forme pour cbaque grain un compar-

timent a peu pros complet.

L'herbier du Gabon renferme quatre cspeces vulgairesde Cro-

ta/aria, qui sont

:

1° LeC verrucosa L. (Spec, 1005), espece indienne qui se

retrouve dans I'Afrique orientale, a Maurice, a Bourbon, a Zan-

zibar; elle est commune an Gabon (Griffon du Bellay, n. 205).

2° Le C. retusa L., autre espece indienne transported jus-

qu'aux Antilles. Elle a ete probablement inlroduite aussi au Gnbon

(Griffon du Bellay, n. 27, 332, Duparquet, n. 33). Boivin l'a

rapportee de Mombaza.

3° Le C. cylindrocarpa, D. C. (Prodr., 11, 133, n. 104), qui

croit au Senegal (Fl. Sen. Tent., 164), et au Gabon, sur le bord

des cours d'eau (Duparquet, n. 36).

h° Le C. pisiformis, Guill. et Pcrr., trouve d'abord dans les

marais, dans la presqu'ile du Cap-Vert, el croissant au Gabon

(Duparquet, n. 37) dans des conditions analogues.
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II ne nous reste a signaler, parmi les Legumineuses du Gabon,

qu'une espece dont la place est encore douteuse, et dont nous

n'avons vu que les feuilles. G'cst le Mbono-mbono, arbre rare aux

environs de notre comptoir, et dont on renconlre un pied sur le

ehemin de Pyrat. D'apres M. Griffon du Bellay (n. 149), sa hau-

teur est d'une vinglaine de metres, et il se couvre en juin de

grandes tleurs blanches auxquelles succedent des gousses d'en-

viron 30 centimetres de long, brunes et glabres, ressemblant a

une large semelle de Soulier. Get arbre remarquahle se rapporte

ou au genre Vouapa, ou plus probablemenl encore au Berlinia

;

nous le signalons a l'attention de ceux de nos compatriotes qui

visitent le Gabon ; ils y trouveront sans doute un grand nombre

d'autres plantes interessantes appartenant a la meme famille.

EXPLICATION DES FIGURES.

Planche II.

Fifl. 1. Griffonia simplicifolia (Schotia simplicifolia Scbcm. et ThOnn.). Rameau

charge de feuilles et d'inflorescences qui sont souleve>s et entralnees, de

maniere a ne se detacher de la branche qu'a une distance variable de leur

feuille axillante. (D'apres l'echantillon authentique communique par Vah!

a A. L. de Jussieu).

Fig. 2. Griffonia physocarpa. Fleur entiere, un peu grossie.

Fig. 3. Coupe Iongitudinale de la limine fleur. On voil que le placenta n'estpa*

situe" du m6me cotedu receptacle que 1'insertion du podogyne.

Fig. 4. Diagramme floral.

Fig. 5. Fruit, avant sa maturite.

Planche III.

Vouapa dttnonslrans

.

Fig. \ . Inflorescence.

Fig. 2. Portion dune feuille, oil Ton n'a laisse qu'une foliole, presque sessile,

et a base insym&rique.

Fig. 3. Fleur entiere, grossie. Le calice est forme" de cinq sepales dislincts : et

les petales, sauf un seul tres-developpe\ ont a peu pres la in^me taille que

les sepales.

Fig. 4. Coupe Iongitudinale de la meme fleur. L'insertion du pistil est legere-

ment excentrique, et se fait un peu plus du cot6 du grand petale.

Fig. S. Diagramme floral. Le grand petale enveloppe, dans le bouton, non

.

seulement le reste de la corolle, mais encore les sepales lateraux.
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Vouapa macrophylla (Anthonota macrophylla Pal.-Beauv. ).

Fig. 6. Fleur entiere, grossie. Les deux sepales posterieurs sont unis dans une

grandeetendue; et les pelales, sauf un seul, sonl plus courls que le calice.

Fig. 7. Antheres dont une loge est bien plus petite que l'autre ou a peu pres

compl&ement avort£e.

Berlinia Heudelotiana.

Fig. 8. Diagramme floral.

Fig. 9. Un des petits p&ales.

Berlinia acuminata Sol.

Fig. 10. Fleur entiere, de grandeur naturelle.

Fig. \ 1 . Un des petits petales, dont la forme doit 6tre comparee a celle du

p6tale analogue du B. Heudelotiana, represents fig. 9.

Planch k IV.

Fig. 4. Duparqnetia orchidacen. Rameau portant des feuilies, des fleurs et de

jeunes fruits.

Fig. 2. Fleur, legerement grossie.

Fig. 3. Coupe longitudinals de la mGme fleur.

Fig. 4. Diagramme floral.

C'est la m6me plante que M. Bentham a fait connaltre pour la premiere fois

sous lenom d'Oligostemon, dans son Genera plantarum (570). En comparant les

dates de publication, on verra que le nom de Duparqnetia a pour lui l'anteriorit6

(de m6me que ceux qui ont ete publies jusqua notre feuille 4 3 exclusivement).

Fig. 5. Fruit, un peu plus petit que nature, du Tetrapleura T/ioKmnguBENTH.

(D'apresun Schantillon envoye par MM. Griffon du Bellay et Touchard.)

Planche V.

Baudouinia sollyxformis

.

Fig. \. Port.

Fig. 2. Fleur entiere, grossie.

Fig. 3. Diagramme floral.

Fig. 4. Coupe longitudinale de la meme fleur.

Fig. 5. Une examine, isol6e et grossie, pour montrer le mode de dehiscence.

Fig. 6. Fruit, avant la complete maturite, coup6 suivant sa longueur, pour

montrer les fausses cloisons interposees aus graines.
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Nous traiterons ici de deux plantes bresiliennes, apparlenanf a

la i'amille desEupborbiacees, et dont il n'a pn etre question dans

remuneration que nous avons donnee (1) des genres de ee pays
;

attendu que nous manquions alors de documents suffisants pour

parler de la premiere de ces plantes, et que la seconde nous etait

totalement inconnuc. L'une existait parmi les Artocarpees de

l'herbier de Gandicltaud ; l'autre, recoltce par M. Spruce, avait

ete provisoirement rapportce aux Zanthoxylees.

I. ACANTHOLOMA Gaudich.

Nous avons rappelc aiileurs (2) Introduction qui fut faite, il y a

quelques annees, clans les serres de difierents borticulteurs pari-

siens, puis dans celles du Museum, d'une tres-belle plante a feuilles

allongees et opineuses sur les bords, qu'on designail dans le com-

merce sous les noms tYHippomane spinosa, ilicifolia et longifolia.

Son portet le sue laiteux qu'elleconlenait en abonclance lui don-

naient l'apparence d'un certain nombre d'Eupborbiacees, en

meme temps que ses stipules supra-axiliaires rappelaicnt beaucouft

celles des Artocarpees. « Ses feuilles, disions-nous, ressemblent

aussi a celles de certains Sorocea; de sorte que celte plante tient a

la fois par l'aspect aux Morees et aux Eupborbiacees. » La patrie

de cet arbuste etait alors totalement inconnue des jardiniere; mais

nous eumes occasion d'en refrouver un echantillon parmi les

Artocarpees provenant de l'Herbier imperial du Bresil, dont les

doubles ont ete rapportes au Museum par Gaudicbaud. Celui-ci a

pense que cetle plante devait etre considered commele type d'un

genre particulier auquel il a donne le nom d'Acanliwloma; nous

avons done nomme la plante A. spinosum, el nous en avons donne

la description sommaire que nous reproduisons ici :

Acanlboloma Gaudich., mss.,in herb. Mus. par.- Ilippomane

(1) Adansonia, IV, 257; V, '221, oO'o ;
VI, 15.

(2) fJorticulleur franrat's, XV (1865), 23;).
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spinosa h. p. (an l?}. — H. longitblia et ilicilblia hort. Arbor

humilis (ad 1 m. -
s
alia) (t); caule ereclo tereti (ad 2 cent, crasso);

carlice glabro ruguloso (griseo) longitudine striata, cicalricibus

remote alternis obovatis orbicularibusve (albescentibus) foliorum

delapsorum et cicalricibus longe arcualis (fuscatis) transverse

linearibus stipularum notato. Folia, uti planta fere tota, valde

(actescentia, superiora adscendentia, inferiora declinato-reflexa

;

intermedia autem subhorizontalia breviter petiolata oblongo-subs-

pathulata (ad 50 cent, longa, 10 cent. lata),basi longe attenuata

;

apice rotundato; subcequali-fissa ; lobis acute spinescentibus pun-

genlibus demum fuscatis ; penninervia fere avenia ; nervis primariis

paralleliler obliquis v. ferme transversis ; costa pallidiori subtus

prominula; limbo ccetenim glaberrimo, supra lucido Icevi, subtus

pallidiori. Petwlus teres glaber robustus (ad 2 cent, longus), cras~

sdudine pennce anseritioe, line'is fuscatis circinnatis transverse

notatus. Stipula? supraaxillares gemina? inter se connata? ovato-

acutcc, glaberrimo? (eas Artocnrpeanim referentes). Flores monceci,

out in summis ramulis brevibus axillaribus spicati, fcemineis 1,

2 inferioribus ; reliquis masculis alternis in axilla braclece brevis

glandulis 2 stipulaceis oblongo-scutatis munitce; androphoro tereti

ereclo antheras sessiles 3 extrorsas cumcalycis campanulali denti-

bus 3 allernanles gerente ; braetea fwmineorum glandulis 2 carnosis

late ovalis complanatis stipata ; ealyce crassissimo Z-mero ; lobis

in alabaslro contortis ovarioque arete adpressis ; ovario tenui conico

2%-loculari S-ovulato ; stylo ereclo mow 2>-ftdo ; lobis subulatis re-

volutis inlus dense pnpillosis

.

Nous avons fait remarquer, tout en donnant cette description

sommairede YAcanlholoma, que ce gcure se rapprochait bien

moms des Hippomane que des Stillingia, que sa fleur femelle

(
;
(;iit a pen pres celle d'un Sapium; et, si l'on nc conserve pas

comirie distinct le genre admis par Gaudichaud, a cause de l'orga-

nisalion de ses stipules, de son androeee, du calice des tleurs des

deux sexes et, comme nous le vcrrons plus loin, dudcveloppcment

(J) Anjonrd'hui la plante a atieinJ plus de 2 metres de haalcur.
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enorme que prend, dans son fruit, la columelle, c'est parmi les

Sapium, les Slillingia, etnon parmi les Manceniliers, qu'il fau-

dra le placer a titre de section.

Plus tard, nous avons retrouve, dans les jardins anglais, le

meme vegetal cultive partout sous le nom d'Hippomane spinosa

L., et nous l'avons encore revu dans l'herbier de Kew, envoye par

l'herbier de Berlin qui l'avait recu de M. Sellow, et nomme par

Klotzseh Pachystroma, nom generique qui n'a pas ete publie jus-

qu'ici et auquel le nom egalement manuscrit d'Acantholoma doit

etre preferc, a cause de son anteriorite. Recemment enfin, la

plante depourvue de fleurs a ete observee par nous dans les collec-

tions de Guillemin (cat. n. 697) qui l'avait cueillie a Rio-Janeiro.

Nous ne savons de quelle partiedu Bresil viennent leseehantillons

de Sellow; ceux de 1'Herbier brcsilicn (n. 3) sont indiqties

cornme provenant de la province de Rio-Grande-do-Sul.

II s'agit done ici d'unc espece originaire du Bresil meridional,

et dont la patrie est bien eloignee de celle des veritables Hippo-

mane. Elle est en tons cas bien differente deVH. spinosa de Linne

(Spec., 1432), que Willdenow {Spec, VIII, 573),Persoon (Sy-

nops., II, 589) ,Stcudel(iVomenc/.)et tous les auteurs reconnaissent

comme synonyme du Sapium ilicifolium W., plante representee

par Plumier (Icon., 171, f. 1) et par Plukenet (Almog., 197,

t. 196), sous les noms de Mancinella Aquifolii foliis, et de Ilex

Aquifolii folio americana, et dont l'herbier de Vaillant renterme

un echantillon sans fleurs, avec des feuilles ovales ou obovales,

entieres ou deeoupees en un fort petit nombre de dents epineuses,

et a peine plus tongues que larges ; ce qui est loin d'etre le cas de

noire Acantholoma, dont les feuilles sont souvent six fois plus ton-

gues que larges el pourvues de dents epineuses tres-nombreuses

sur les cotes.

Les particulates les plus dignes d'etre signalees dans celtccu-

rieuse Euphorbiacee, sont relatives :

r Au mode d'insertion de ses stipules. Celles-ci sont reelle-

ment laterals et au nombre de deux. M us lour insertion est sou-
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levee d'une quantite variable au-dessus de l'insertion meme du

petiole ; et, devenant connees entre elles, ou simplement rappro-

ehees par leurs bords, sans adherence reelle, elles forment a un

certain age un seul sac conique qui enveloppe toutes les feuilles

superieures non encore developpees, et rie contribuent pas medio-

crement a donner l'apparence d'une Artocarpee a une planfe qui,

sauf la nervation, presente les feuilles d'un Sorocea.

T A l'organisation de la fleur male. Son calice est une sorte de

cornet gamophyllc, partage seulement en deux lobes dans la por-

tion superieure. Le receptale sc prolonge au centre de la fleur,

sous forme d'une colonne cylindriquc qui porte sur ses cotes, un

peu au-dessous de son sommet, trois antheres sessiles, extrorses,

altcrnes avec les divisions du perianthe.

3° A la structure de la fleur femelle. Elle est entouree d'un

certain nombrede lames glanduleuses, epaisses, qui de loin simu-

lent un perianthe, et qui ne sont autre chose que les bractees flo-

rales munies de deux glandesstipulaires a developpement enorme.

Quant au veritable calice, forme de trois sepales tordus dans la

prcfloraison d'une maniere tres-prononcee, il est si elroitement

applique, jusques a son sommet, contre l'ovaire sur la surface

duquel il semble sc mouler exactement, qu'on ne le distingue pas

du tout au premier abord du gyneeee. L'ovaire est a trois loges

alternes avec les sepales, uniovuiees ; surmonte d'un style a trois

branches cntieres, revolutees, papilleuses sur toute leur surface

interieure.

!i° Aux dimensions relatives des differentes portions du fruit.

Nous n'avons vu celui-ci que sur un echantillon de Sellow, dans

l'herbier de Kew. Les trois feuilles carpellaires s'etaient, ainsi que

les graines, probablement mures, detachees de la eolumelle. Celle-

ci persistait sous forme d'une epaisse pyramide a trois pans, pre-

sentant une consistance ligncuse, une largeur de base sans exem-

ple dans les autres genres de la famille des Euphorbiacees, et,

outre les cicatrices lincaires, vcrlicales, indiquant les points ou

la paroi convexedes loges venait sc joindrea l'axe central du fruit,
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trois petites taches equidistantes , repondant aux faces de la

pyramide, et au point d'insertion des graines sur la columelle.

II. PIRANHEA, nov.gen.

Les Euphorbiacees a feuilles composees-digitees ne sont pas

nombreuses, surtout parmi les genres a loges ovaricnnes biovu-

lees. Les Bischoffia sontseuls dans ee eas, et ils ne croissent que

dans l'ancien monde. Aujourd'hui cette forme exeeptionnelle de

feuillage va etre representee, pour les Euphorbiacees biovulees

americaines, par une plante bresilienne, trouvee par M. Spruce,

dans la province de Rio-Negro en 1851, aux environs de Barra

(a. 1005), et rapportee par M. Bentham", sans doule a cause de

la forme meme de ses feuilles, au groupe des Zanthoxytees. La

plante est indiquee comme portant dans le pays le noui vulgairc

de Piranha-uba, d'ou nous avons tire le nom generique de Pira-

nhea, que nous proposons de lui appliquer.

Cette plante parait dioi'que. Ses flcurs males ont un calice

ayant de quatre a six divisions; un nombre variable, une quin-

zaine au plus, d'etamines exsertes, inserees pres du centre de la

fleur et enlremelees d'autant de petites glandes a pied court, dis-

posers sans ordre apparent. Les fleurs femelles ont six sepales,

formant deux verlicilles trimeres. Leur ovaire est a trois loges

superposees aux sepales exterieurs, surmonte d'un style a trois

branches profondement separees, subulees, refleehiessurl'ovaire,

stigmatiferes interieurement. A la base de l'ovaire s'observent

une demi-douzaine de languettes steriles qui sont, ou les lobes

d'un disque hypogyne, ou plus probablement des staminodes; et

l'interieur de chaque loge ovariennc renferme deux ovules eolla-

teraux, suspendus dans l'angle interne, avec le micropyle exte-

rieur et superieur, et un large obturateur qui cnveloppe toute la

masse des ovules ou seulement leur portion superieure. Los fleurs

femelles sont ramies en courtes grappes simples a l'aisselle des

feuilles,. et les flcurs males sont groupees en petites cymes glo-

buleuses et multiflores, disposees aHcrnativement sur des axes
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communs, greles et allonges, nes eux-mcmes sur le bois des ra-

meauxde I'annee precedente, un pen au-dessous des pousses de

I'annee, soit isolement, soil reunis en grappes snr un petit axe

commun ne lui-meme sur le vieux bois. Qu'onjoigne aux carac-

teres floraux -qui viennent d'etre enonces, que les feuilles sont

alternes, aecompagnees de stipules caduques, et que lcurlimbe est

forme de trois folioles presque sessiles, et Ton reeonnaitra que

le Piranhea, si voisin des Bischoffia asiatiques, par ses feuilles

et sa fleur femelle, se rapproche encore davantage, par la polyan-

drie de ses fleurs males, des Cyclostemon, des Daphniphyllum

et autres genres a etamines nombreuses que nous avons reunis

(Et. gen. Euphorbiac, 561, 564) sous les nomsde Cyclostemo-

neeset Gyrandrees, ainsi que des Longetia, et des Petalostigma

de M. F. Muller. II nous reste actuellement a donner la caracle-

ristique en latin de la seule espece que nous connaissions jns-

qu'ici.

Piranhea tmifoliolata. Arborescens; cortice striato cinerascenti;

ramulis novellis petiolisque et inflorescentice ramispube tenui con-

spersis. Folia allerna stipulacea; petiolo gracili tereli (ad 8 cent,

longo) slipulis 2 linearis ubulatis (3 mill, longis) caducissimis basi

munilo; limbo Irifoliolato; foliolis subsessilibus lanceolalis (\ 2 cent,

longis, h cent, latis) basi anguslatis ; summo apice acutiusculo

v. sa>pius obtusiusculo; integerrimis v. obsolete crenalis membra-
naceis penninerviisvenosis, supra glabris dense viridibus; costa

tantumnervisque primariis furfuraceo-pubescenlibus; subtus opacis

pallidioribus parcissime puberulis.

Flores, ut vidctur, dia?ci (dum monceci sint, in ramis diversis

segregati). Flores masculi in spicis ramosis gracilibus aut axilla-

nbus aut e ligno ramulorumprcecedentis anni, haudprocul a foliis,

orti. Spico2 graciles fere filiformes puberulce (6-8 cent, longce). Flores

alterne aut geminati aut fasciculati bractea bracteolisque 2 latera-

libus brevibus ovalis concavis extus puberulis stipati ; pedicellis

filiformibus(l, 2 mill, longis). Calyx brevis li-Q-partitus; laci-

niis demum patentibus ovalo-acutiusculis puberulis. Stamina
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numero varia (plerumque 8-15); filamenlis liber is gracillimis mox
exsertis calyce 2-3 plo longioribus , intermixes glandulis fere loli-

dem calyce paulo brcvioribus breviter stipitaiis incequali-capitatis

;

antheris subdidymis introrsum %rimosis demum subcomplanalis.

Flores foeminei et in ligno prcecedentis anni, hand procul a foliis

anni, in axilla folii prcecedentis anni occasi et e cicatrice tantwn

noti spicati; spica brevi (1-3 cent.) crassiuscula simplici pauci-

flora. Flores ad 10 bracteis parvis puberufis muniti. Calyx 6-par-

titus; laciniis ovato-aculis puberulis, interioribus 3 alternis.

Ovarium exserturn obsolete 2>-gonum pubescens, apice in slylum

brevem mox 3-partitum attenualo; loculis 3 calycis laciniis 3 exte-

rioribus oppositis biovulatis; ovulis collaleraliter pendulis subana-

tropis minutis obturatore valde incrassato post anthesin fere omnino

v. omnino obtectis involutisque ; styli laciniis 3 mox arete ovario

reflexis subulatis supra sulcatis stigmatosisque. Fructus? —
Crescit in prov. Rio-Negro, Brasilia? borealis, ubi prope Barra,

florentem augusto 1851 detexil cl. R. Spruce (exs. n. 1605),

ibique vulgo audit Piranha-uba (nomen unde generi impositum).

II e*st inutile de monirer comment ce genre a feuilles com-

posees constilue un lien de plus entre les Euphorbiaeees et les

groupes si voisins, a tant dYgards, des Burseracees et des

Picramniees.

EXPLICATION DES FIGURES.

Plancbe I.

Acantholoma spinosum.

Fig. 1. Port de la plante considerablement reduite.

Fig. 2. Petit rameau florifere, de grandeur naturelle.

Fig. 3. Extremil6 d'une inflorescence chargee de fleurs males. Chaque cyme

partiellese termine par une fleur, situee a 1'aisselle d'une petite braclee

qu'accompagnent deux grosses glandes stipulates. Des bracteoles la!e>ales,

egalement biglanduleuses et ordinairement steriles so trouvent en dedans

de la bract6e.

Fig. 4. Fleur mSle, grossie.

Fig. 5. Coupe longitudinalede la meme fleur.
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Fig. 6. Diagramme de la fleur mk\e.

Fig. 7. Fleur femelle, accompagnee de braclees biglanduleuses.

Fig. 8. Coupe longitudinale de la m6me fleur et des bractees en dedans des-

quelles on voit le veritable calice, etroitement applique contrel'ovaire.Dans

la logeouverte, l'ovule coifle de son obturateur.

Fig. 9. Diagramme de la fleur femelle.

Plancbe VI.

Piranhea trifoliolata.

Fig. h . Rameau charge" de fleurs males.

Fig. 2, Rameau portant deux inflorescences femelles.

Fig. 3. Fleur male, grossie.

Fig. 4. Coupe longitudinale de la fleur mMe.

Fig. 5. Fleur femelle, grossie.

Fig. 6. Diagramme de la fleur femelle.

Fig. 7. Coupe longitudinale de la fleur femelle.

Fig. 8. Fleur femelle dont le perianlhe est enleve. L'ovaire est entoure" des

staminodes.

DU GENRE NETTOA

ET DES CARACTERES QUI SEPARENT LES BIXAC^ES DES TILIACEES.

Parmi les planles indeterminees de 1'herbier du Museum de

Paris, nous avons observe une curicuse espece, indiquee par

Desfontaines comme devantetre rapportee au groupedesTiliacees,

et comme ayant ete recoltee dans une des iles steriles qui avoi-

sinent les cotes de la Nouvelle-Hollande (peut-etre par un des

botanistes de l'expedition de l'amiral Baudin). Gette plante sin-

guliere presente, avec le feuillage d'un Crozophora, des lleurs

construites comme celles de la plupart des Tiliacees; mais sa pla-

centation est tres-nettcment parietale, comme cello d'une Bixaeee

on d'une Samydee. II s'agit done ici d'un type generique qui

parait entitlement nouveau, et que nous dedions aM.Lad. Netto,

jeune et zele bresilien, recemment appcle a la direction de la

section botanique du Musee de Rio-Janeiro, et qui sestfait con-
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naitre par d'interessants travaux sur la structure des tigcs ano-

malcs des lianes de son pays.

Le Neltoa crozophorcefolia, ligneux dans ses portions info- .

rieures, parait etre un petit arbuste. Son bois presente meme
une certaine durete, malgre la largeur de sa moelle ct le grand

developpcment des vaisseaux qui le parcourent. Son ecorce est

pourvue d'un liber epais et solide, comme celle d'un grand

nombre de Tiliacees ; et sa surface exterieure est ehargee de

poils eloile's tres-nombreux qui cessent de s'accroitre d'assez

bonne heure, maisqui, sur les jeunesrameaux, ferment unabon-

dant duvet furfurace, de eouleur fauve. Ce meme duvet tapisse

toute la surface des feuilles, dont le petiole est court, et dont le

limbe, ovale ou eordiforme, est arrondi ou eehancre a la base,

oblus au sommet, inegalement crenele sur les bords, mou, coton-

neux, penninerve, trinerve a la base, a nervures disposees en un

reseau saillant en dessous et concave en dessus. Les feuilles

s'inserent alternativcmenf sur les branches, et sont accompagnees

a leur base de stipules lineaires-subulees, tres-grcles, plus

courtes que le petiole, caduques ct ne laissant de leur presence

d'autrc trace qu'uo petit point noiratre et dcprime, tranchant par

sa eouleur sur la teinte jaunatre du duvet dont la plante est

revetue. Les fleurs sont reunies en pctites grappes unipares,

oppositifolices, moins longues que les feuilles. Les pedicelles

sont courts, et les calices sont aussi charges de poils furfuraces.

Les sepales sont au nombre de cinq, valvaires dans la preflo-

raison. Le receptacle flaral presente, en dedans de leur base, un

leger cpaississement gianduleux a cinq lobes peu prononces. Au

sommet de ccs lobes rcpond l'insertion des cinq pctales qui sont

librcs, alterncs avec les sepales, un peu moins longs qu'eux,

membraneux et lisses, sauf pres de leur base qui porte en dehors

des poils etoiles, et disposes dans le boulon en prcfloraison imbri-

quce, ou [>lus rarement tordue. Le receptacle s'cleve ensuite en

forme de colonnette cylindrique, evasee a son sommet en une

sorle de plateau cireulaire a bords gianduleux et charges de poils
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etoiles. Cette dilatation rappelle bien la disposition qu'on observe

dans la fleur de quelques Tiiiacees voisines des Grewia. Sur la

• face superieure de cette sorte de patere sont portes, an centre le

pistil, et, plus en dehors, les diamines dont le nombre est indefini,

et dont les filets libres, d'autant plus courts qu'ils sont plus exte-

rieurs, supportent chacun une anthere biloculaire, dehiscente

suivant sa longueur et d'abord legerement arquee, mais ulterieu-

rement revolutee a ses deux extremites, au point de regarder la

corolle par une grande portion de sa face. L'ovaire, charge ega-

lement de poils etoiles, s'attenue superieurement en un style

creux et tubuleux dont le sommet est a peine renfle en tete stig-

matifere. II n'y a qu'une loge a l'ovaire, avec trois (1) placentas

parietaux fort peu saillants dans l'interieur desacavite, etportant

chacun, sur leurs bords, deux series d'ovules anatropes et des-

cendants. Le fruit de cette planle nous est totalementinconnu (2).

Si maintenant nous cherchons a determiner la place que doit

occuper le Nettoa dans la classification, nous verrons qu'inse'pa-

rable des Tiiiacees par la prefloraison de son calice, son port,

son androcee, et tres-analogue a quelques-uns des genres les

plus incontesles de cette famille par la forme .particuliere et l'es-

pece d'entre-no3ud que presente son receptacle floral en dessus

da perianthe, ce nouveau type a cependant des placentas parietaux

si peu proeminents dans l'interieur de l'ovaire, que, par ce der-

(1) On en compte plus rarement cinq, quatre, ou seulement deux.
(2) Char. gen. Flores hermaphrodili. Calyx valvalus 5-partitus. Petala 5 libera;

receptaculo iotas obsolete glantluloso, ruox columnari erecto,, demum in cupulam
margiue glandulosam stellaio-pubescentem dilatato, gynaeceum staminaque hypo-
gyua gerentem. Filamenta libera inter se inaequalia; antherae intiorsae 2-loculares
rimosae, demum revolutae. Germen liberum 1-loculare; placenlis 2-5 (seepius 3)
mulliovulatis

; ovulis anatropis descendentibus; stylo integro tubuloso vix apice
stigmatoso capitato. Frutex stellato-pubescens, foliis alternis stipulaceis ; floribus
racemosis; racemis uniparis oppositifoliis.

Char. gen. N. ex omni parte stellato-furfuracea; foliis cordato-ovatis, apice rotun-
datis inaequali-crenaiis mollibus penninerviis basi 3-nerviis vcnosis; anthemiis
foho brevioribus (Petiolusad 6 mill. long. Limbus !t cent, long., 2 cent. lat. Stipula?

5 mill. long*. Flores ad 12 mill, latae). Ilab. in insula sterili Australia proxima,
mexped. cl. navarcbi Baudin verisimililer olim lecta (v. s. in herb. Mus. par.).
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nier caractere, il ne pout se rallier (jifau groupe des Bixams.

Parmi celles-ei, il se rapproelie surtout ties Cochlospermum et des

Amoreuxia, dont il n'a cependant ni les feuilles, niles antberes,

ni le mode particulier deplacentation.

Mais quelle est reellement la difference qu'il y a enlre une Bixa-

cee et une Tiliacee? Pour M. Planchon [Voyage de M. Linden, 20),

la question parait facile a tranclier. 11 dit des Bixacees, que « la

prefloraison du calice, combinee avec la placentation parietale, dis-

tingue ce groupe des Tiliacees. » MM. Bentham et Hooker se soul

bien gardes d'admeltre d'une maniere absoluc le premier de < vs

caracteres differenliels, car ils ont reconnu (Genera, 122) qu'il

y a des Bixacees a calice « subvalvaire » , et (229) des Tiliacees a

sepales • subimbriques ou imbriqut's. » Mais ils ont maintenu \"m\-

porlance du mode different de placentation, en disant (229) :

« Genera nonnulla Bixinearum vel Samydaeearum eliam Tiliaeeis

quoad plures characteres accedunt, sed placentis parietalibus dis-

tinguenda. » S'il nc s'agit ici que de faeiliter, dans la pratique, un

groupemcnt commode ct purement arlificiel, nous admeltons fort

bien qu'on ait recours a la placentation. Mais nous n'allons pas,

dans ce cas, jusqu'a penser qu'on puisse se flatter d'avoir obtcnu

un classement nature!. On a sacriiie tons les autres caracteres qui

sont identiques, a un seul point ici variable. Sans doute, parmi

tous les caracteres que presenlent les organcs floraux, ceux qui

sont relatifs a la constitution du gynecee, a la placentation, a

l'agencement des carpelles enlre eux, sont de tous les moins sujets

A varier; mais il ne s'ensuit pas qu'ils soient partout ct toujours

absolus; ce privilege n'appartient a aucun des traits del'organisa-

tion vegetate.

Ainsi, que le Prockia, dont I'ovaire est parlage en plusieurs

loges par des cloisons completes, soit reporte des Bixacees aux

Tiliacees, ricn ne nous parait plus pratique et plus commode.

Maisquand on a suivi, avec M. Payer (Organogr., 24) le deve-

loppement de la portion superieure dc Povaire des Tiliacees, et

qu'on y connait le mode devolution cenlripete des cloisons, on

vi. (12 juin 1806.)
i6
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comprend facilement comment cettc evolution pent aller plus ou

moins loin, et combien peu d'importanee presente alors, dansces

types floraux, au point devuere'ellement nalurel, le cloisonnement

plus ou moins completde 1'ovaire. On pent d'ailleurs, sans avoir

recours a l'organogenic, voir sur des echantillonsd'herbieret dans

des fleurs adultes, des ioges parlaites dans plusieurs Flacourtiees

et Cochlospermees, et d'autre part, des ovaires incompletement

cloisonnes, dans certaines fleurs de Corchoropsis, de Dasynema,

ti'ElcEocarpus, et meme de Sparmannia, suivant MM. Bentham

et Hooker (op. cit., 229). On eomprend alors qu'il arrivera peut-

etre un moment oil les Tiliaceeset lesBixaeees des auteurs actuels

ne seront plus considerees que comme deux membres fort etroite-

ment unis d'une seule et meme famille naturelle, et ou les bola-

nistesqui, pour la commodite de 1 etude, les maintiendront sepa-

rees, n'hesiteront pas a declarer qu'ils ont recours a un mode de

elassement essentiellement artifieiel.

EXPLICATION DES FIGURES.

Planche VII.

Fig. 4
.
Branche de Netloa crozophorcefolia, chargee de feuilles et de fleurs, de

grandeur naturelle.

Fig. 2. Bouton grossi.

Fig. 3. Fleur epanouie, grossie.

Fig. 4. Coupe longitudinals de la m6me fleur.

tig. 5. Diagramme floral. Le cercle qui entoure l'androcee represente le pour-
tour du disque ou espece de patere que forme le receptacle sous les thia-

mines.

Fig. 6. fitamine grossie, vue par sa face interne.
Fig. 7. fitamino vue en dehors, apres la revolution de son sommet.



NOTE SUR L'ORGANOGENIE FLORALE DES TACCACEES.

Le genre Tacca, etabli par Forster pour une plante alimentaire

observee par lui a Otahiti et dans quelques an I res iles de la mer
du Sud, a etc considere par R. Brown comme devanl former un

groupe intermediaire aux Aroidees et aux Aristolochiees. II ne

s'agit iei, bien cnlendu, que du Tacca de Rumphius, decrit dans

VHerbarium amboinense (V, 328, U lift), et non des Aroidees

plus on moins analogues aux Amorphophallus, que leur feuillage

a fait meconnaitre, non plus surtout que du Tacca? fungus figure

par BucIjoz (Dee. 6, t. ix) 1 cote d'un veritable Tacca en fruits,

represente dans la figure 1 de la memo planehe. Lindley [Veg. et

Kingd., 149), quoique n'ayant pas observe personnellement les

Taecaee>s, qu'il place definitivement a cote des Bromeliacees,

entre les Aracces et les Orontiees, fait remarquer leurs analogies

avec les Aroidees d'une part, et de l'aulre avec les Zingiberacees,

surtout par le Tacca Icevis. Endlicher, tout en rappelant leurs

affinites avec les Aroidees, tres-analogues suivant lui par le feuil-

lage, mais d'ailleurs tres-differentes, et avec les Aristolochiees,

indiqueaussi leur parenteavec les Dioscorees (Gen., 159). Blume,

dans son ecrit publie a Leyde en 1833, sous ce litre : De novis

quibusdam plantarum familiis expositio, et olim jam expositarum

enumeratio, n'a fait que rappeler qu'il avaif, en 1827, dans son

Enumeratio plantarum Java?, eompletement partage l'opinion de

R. Brown sur les analogies des Taccees avec les Aroidees et les

Aristolochiees. Enfin M. J. C. Agardh, dans son Tlieoria Sijs-

tematis plantarum (33), a non-seulement adopte et additionne

toules les relations admises par les auleurs precedents, mais il a

en outre indique des rapports avec les Roxburghiees et les Aspi-

distrees, par cette phrase : « Taeeacese sunt Aristolochieis, Dios-

coreis, Bromeliaceis, Roxburghiaceis plus minus analogs, Aspi-

distreis proxime collaterales
,
formam superiorem hermaphroditam

Oyptocorynearum, ut videtur, constituentes. » Malgre le port et
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le feuillage des Taccacees, nous avons ete conduit par nos eludes

organogeniques a enlrevoir une autre relation, non indiquee

jusqu'iei, des Taccacees avecles Orchidees, donl elles represen-

teraient, eomme nous le verrons, mais d'une autre facon que les

Apostasiees, une forme a fleurs regularises.

Des les premiers ages de la fleur des Tacca, on entrcvoit le

mode d'inserlion fulur de leurs orgnnes floraux, car leur recep-

tacle presente de bonne heure la forme d'un cone renverse, dont

la base, siluec a la partic superieurc, s'accroit principalement par

son pourtour, de manierc a limiter une petite fosselle circulate,

alors peu profondc. C'est sur les bords de eellc fossette qu'appa-

raisscnt 1'un apres I'autre les deux verticilles Irimeres du perian-

the, puis les deux verticilles, egalement trimeres, de I'androcee.

A celle epoque, la jeune fleur est tout a fait semblable a cello

d'une Amaryllidee, et en meme temps a celle de cerlaines Orchi-

dees dont l'androcee est complelement ne, mais on l'irregularile

n'a pas encore commence a se produire. Les folioles du perianthe

s'imbriouent ulte'rieurement dans chaque verticille, de telle facon

que 1'une d'elles est tout a fait enveloppee, I'autre complelement

cnvcloppante,la Iroisiememoitie recouvranteet moilie recouverle.

Les etamines presentent, principalement dans le Tacca pinna-

tifida, des modifications tres-singulicivs dans la forme de leur

filet. Semblable an debut a une petite lame plate etquadrilate'rale,

dont I'anlhere arqude ct inlrorsc coifl'e simplemeut le sommef, a

la facon d'un cimier, ce filet fmit par presenter l'apparence d'un

enorme capuchon concave en dedans, et dont I'anlhere, sa face

lournee en dehors, n'occupe plus qu'une t res-petite portion, qui

ivpondrait a la racine du nez, si Ton supposail que ce capuchon
coiflfe une tele humaine. Ceschangements successifs dans la forme
du filet sont dil'tieiles a decrire ; ils consistent d'abord en an elar-

gissemcnt considerable de l'organe qui, cessant en meme temps
d'etre plan, devient convexe en dehors et concave en dedans. C'est
cette convexile qui grandit ensuite peu a pen jusqu'a ce que son
fond forme lesommetdu capuchon, taudisque lesommetorganique
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du filet s'inflcuhit dc plus en plus, pour venir rapprocher dc son

point d'inseriion 1'anlhere qui est alors fort petite rclalivemcnt au

resle de 1'organe. C'est ce mode d'agcncement que les descrip-

tions n'ont pu exprimer que d'une maniere incomplete en disant

des loges de 1'anthere « cucullo inlus adnatis ». A pros avoir porle

le pcrianlhe et l'androcee, le receptacle secreuse davanlagr a son

centre, ou plulot il s'aceroit plus par sa portion peripherique que

parsa portion centrale; il en re'sulte la formation d'une coupe pru-

fonde. C'est sur les bords de cclle coupe qu'apparaisscnt simulta-

nement les trois feuilles earpellaires sous forme dc trois petils

mamclonsarques, superposes auxfoliolesextericures du perianthe.

Plus lard ces mamelons s'allongent, se rejoignent et torment a

l'ovaire une sorte de couvercle ou de coil'fe qui est sa seule por-

tion appendiculaire. En ineme temps les extremiles des feuilles ear-

pellaires se reunissent pour former le style, et leurs sommets

bilobes s'epaississent, se reflechissent et atteignent d'enormes

dimensions dans plusieursTaccacees,principalement dansle Tacca

pinnatifida. C'est cette portion dilatcc du style qui eonslitue au

centre de la flem une sorte de parasol, a pen pre? comme dans

les Sarracenia, ctquelesbotanisles s'accordent a regarder comme

les lobes stigmatiques. Ainsi Endlicher (toe, tit., 158) dit des Tac-

cacees : • Stylus brevis crassus o-sulcus. Stigma orbiculatum v.

depressiuscule capitatum , radiato-o-fidum , lobis emarginato-*-

lobis»-, et des Tacca : « Stigma orbiculatum stellato-Q-radiatum,

lobis emarginatis. » Lindley (Veget. Kivgd., l/i9) de'erit ainsi les

styles et les stigmates : « Styles 3 connate; stigmas connate at the

base, radiating, globed. » M Agardh [Theor. Syst., 33) accorde

aux Taceacees tin sligmate : > Stigma late expansum »; et Guil-

lemin, dans son article Bi precis sur le genre Tacca (Diet. d'Hist.

nat., XVI, 5), indique dans ce genre un > style marque de trois

sillons, porlant trois stigmates dilates ». Ce n'est pourtant pas cet

enorme corps a trois lobes dilates qui represent le sligmate.

Celui-ci est place au sommet organique des styles. Mais plus

eeux-ci s'epanehent a droite et a gauche sous forme de larges
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auricules reflechies, plus la veritable region stigmatifere se de-

prime, sous forme de canal ou d'antre, tapisse de papilles spe-

ciales, absolument eomme dans les Orehide'es. II en resulte qu'on

ne voit pas facilement le stigmate sur un pistil adulte. 11 faut, pour

I'apereevoir, couper le style en travers a sa base, et examiner par

sa face inferieure ou concave cetle espece de champignon trilobe

que les auteurs appellent stigmate. Alors au fond de l'eehancrure

qui separe les deux moities de chaque branche stylaire jusqu'a

une profondeur variable, on aper^oit une fente ou bouche trans-

versale etroite qui sert d'entree a un canal infundibuliforme

inarchant obliquement d'abord, puis verlicaleinent et en se retre-

cissanl, vers la base du style et l'interieur de la cavite ovarienne.

C'est la le veritable stigmate, comparable, repefons-le, a celui des

Orchidees, mais qui est unique dans ces dernieres, tandis qu'il

est triple dans les Tacca. C'est un conduit fort etroit et qui ne

parait pas devoir facilement recevoir le pollen. Mais on sait que

dans les fleurs adultes, le parasol stylaire recouvre toutl'androcee,

comme un toit, et que les antheres ne peuvent se trouver pre'ci-

sement en rapport qu'avec cette face inferieure ou s'ouvre l'oriiice

stigmatique.

Les orifices stigmaliques repondent a la ligne mediane de cha-

cunedes branches du style et sont alternes avec les placentas. 11

en resulte qu'a l'agc adulte, l'ovaire des Taccacees pre'sentant a

sa surface six coles, dont trois, plus saillantes, repondent aux

branches stylaires, c'est aux cotes les^ moins proeminentes que

repondent les placentas. Ceux-ci apparaissent, dans rinterieur et

sur les parois du receptacle concave, dans l'intervalle des feuilles

carpellaires, sous forme de trois colonnes verticalcs, saillantes, et

portant sur leur ligne mediane un leger sillon longitudinal. C'est

a droite et a gauche de ce sillon que les ovules se montrent sur

les placentas, vers le milieu de leur hauteur. Plus tard I'eruption

ovulaire gagne en haul et en has; en meme temps que d'autres

ovules naissent en dehors des premiers, puis tout a fait vers les

bords exterieurs des placentas. Les ovules sont done, des leur
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apparition, disposes sur plusicurs rangees vcrticales, et toujours

d'autant plus jeunes, qu'ils se rapprochent davantage des bords et

des extremites plaeentaires. Us se recouvrent do deux enveloppes,

et deviennent ensuile anatropes et horizontaux, ou legerement

obliques, en se toumant le dos et en se regardant par leurs

raphes.

Aux particularity qui precedent, il faut ajoutcr que, memc a

l'ageadulte, il existe an centre du gynecee, dans lintcrvalle des

trois branches du style, un canal vertical qui conduit dans la

cavite ovarienne; et, vers la peripheric, trois petites ouvertures

equidistantes, qui sont celles de canaux nectarifercs, analogues

aux glandes septales d'un grand nombre de Monocotyledoncs.

Le fruit inferc des Taccacees rappelle d'ailleurs souvent par sa

forme celui d'un grand nombre d'Orchidees. Celui d'un Tacca

pinnatiflda, cultive a Paris, fut pris par plusieurs pcrsonnes pour

le fruit d'un Ansellia. A sa malurite il perdit graduellement la

tcinte vcrte de son pericarpc asscz dor, pour devcuir brun et mou

en quelquesjours, absolument eommc cc qu'on appelle la gousse

d'une Vapille. Gcqu'il y a de tres-rcmarquable, e'estque lorsquc

le bkssissement ful complet, le pericarpc commenea de degager

un parfunj tres-analogue a celui de la Vanille. Nous nous bornons

a signaler ce fait a ceux qui pensent que l'analogie d'organisation

entraine souvent cclle des proprietes, ainsi qu'a ceux qui songe-

raient a titer parti, an point de vue eeonomique, d'une plante qui

pent iaeilcment croitre en plein air dans quelques-uncs de nos

possessions d'outre-mer.

Les Taccacees fournissent d'ailleurs, par leur portion souler-

raine, un autre produit utile dont les Tai'tieiio font depuis long-

temps usage dans leur alimentation. Ce sont ces sortes de rentle-

ments tuberculcuxet riches en fe'cule qui sont consideres eommc

formes par les racines, et qui meritent de faire l'objet d'une etude

toute speciale. Je me bornerai pour le moment a dire qu'ils pre-

sentent dans la plupart de leurs caracteres une grande analogie

avec les pseudo-bulbes des Ophrydees, organes qu'on peut definir :
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des bourgeons axillaires anatropes a base gorgee de sues nourri-

eiers.

L 'inflorescence des Taceaeees merife aussi d'etre attentive-

ment etudiee. Sans parler iei des longs filaments que les auteurs

s'aceordent a eonsiderer comme des pcdicelles sleriles, et dont la

veritable nature est encore incertaine, nous savons que tons les

hotanistes decrivent rintloreseence comme une ombelle. Endli-

eher dit d'elle : « Flores in apice scapi radicalism simplicissimi,

terelis v. angulati, umbellce basi involucro foliaceo letraphy11o sti-

pata, involucri foliis integris subdecussanlibus . » Lindley repro-

duit presquc litteralement cette opinion en ces termes : « Flowers

placed on the lop of a simple taper or angular furrowed scape, in

umbels ». L'organogenie montre, et elle seulc pouvait monlrer

<jue les fleurs ne sont nullement disposees en ombclles. Elles sont

:m contraire groupees en cymes unipnres seorpioides. Comme
le nombre de ces cymes est le plus ordinairement dc deux, il

explique 1'existenee f'requente des deux larges braelees interieures

qui re'poudent cbacune a la base d'une des cymes seorpioides.

Mais avec un plus grand nombre dc cymes partielles, reunies an

sommet de la hampe commune, on observe aussi un plus grand

nombre de braelees ; on en pent compter jusqu'a six ou huit.

Quant, aux filaments steriles, ce n'est qu'avec doute que nous

avancons qu'ils pourraient bien representer, non des axes depour-

vusde fleurs, mais les bracteoles laterales qui accompagnent les

fleurs de la cyme. Nous avons vu ces bractees dans le jeune age

de l'inflorescence ; mais nous n'avons pu, faute de materiaux

suffisants, les suivrc dans lous les ages ; e'est ce qui nous empecbe

d'etre plus affirmatif.
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(Arachis hypogcea L.),

Par n. C. JACOB DE CORDEMOY.
(lie de la Reunion, mars 186G.)

II est pen de plantes qui, aulant que 1'Arachide, aient donnc

lieu a des opinions differentes de la part dcs botan isles. Ln singu-

larity desa fructification a depuis longtemps attire leur attention;

mais, la plante croissant difticilement aux lieux ou elle eut pu etre

efudiee, il en est resulle que les caracteres qu'on lui altribue

sont le plus souvent errones.

J'ai ete assez heureux, en suivant le devcloppemcnt de la fleur

a I'ile dela Reunion, pour observer quelques faits nouveaux qui

ne laissent plus de doufe sur la vraie nature de cette plante.

Racine. — Elle est pivotante, droite ou tordue, suivant la diffi-

culle qu'elle rencontre apenetrerdanslesol. II en partune grande

quantite de raeines secondares, courtes, filiformes,qui presentent

comme la principale, ca et la, depetits rentlements analogues a des

tubercules ou mieuxa des ganglions.

TiGE . — Suivant quelques auteurs, la tige, herbacee, pent

acqnerir une hauteur verticale de hO centimetres. Le fait peut etre

vrai pour la variete connue sous le nom d'Arachide d'Afrique, il

n'en est pasde meme dans YArachide de I'Inde. La tige en est

toujours couchee. Elle s'elend sur le sol, qu'elle recouvre enliere-

ment. Elle est cylindrique, verte; les rameaux de meme. Ceux-ci

sont assez nombreux, surlout vers la parlie inferieure de la tige.

lis sont tres-pubescents.

FiaiLLEs. —Les feuilles sont alternes, suivant la fraction 1/2.

Elles sont composees de quatre folioles opposees ,
paripenne"es,

subsessiles. La feuille comprend : une gaine assez large embras-

sant presque completement la tige en son point d'insertion
:
deux
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stipules hastiformcs, fortement acumines, soudes a la gaine; un

petiole allonge supportant les quatre folioles. Toutes ces parties

sont pubescentes.

Le limbe des folioles est ovato-cuneiforme, vert jaunatre su-

perieurement, plus pale en dessous, ou la nervure mediane est

saillante ; les nervures secondaires, penninerviees, sont a peine

visibles; les deux folioles extremes sont plus grandes que les infe-

rieures. La prefolialion est condupliquee.

La nuit, les folioles dorment, c'est-a-dire se ferment en se rap-

proehant l'une de 1'autre.

Bourgeons, routons. — A l'aisselle des feuilles, il n'apparait

ordinairement qu'un bourgeon; on envoit pourtant deux quelquc-

fois
;
parfois aussi il nait en memo lemps un bourgeon et un

bouton. Dans ces deux derniers cas, les nouveaux axes sont situes

a cote l'un de 1'autre.

Inflorescence.— Sur lccote du bouton developpe a l'aisselle de

la bracte'e mere, il en nait toujours un second, de maniere que

l'intlorescence represent one petite cyme unipare eomposee de

deux lletirs. Celles-ci sont toutes deux fertiles; ce n'est que par

accident qu'il y en a unc d'elles qui avorle.

Arrivec a un cerlain age, la plante prescnle ces Hours a l'ais-

selle de cheque feuille.

Ileur, calice. — Les lleurs sont toutes hermaphrodites,

presque sessiles, irre'gulieres, symctri.jucs.

Le calice se compose de cinq sepales en preiloraison quincon-

ciale, snivant leur ordre tie naissance. Ces cinq sepales sont soudes

ensemble, puis se separent a une certaine hauteur, de maniere a

former un caliec longuement tubule et bilabie; une des levres,

1 anteneure, se compose de trois sepales (lout l'extericur est super-

pose a la bractee axillanle ; 1'autre comprend deux divisions, donf

Tune est exterieure.

En grandissant, ces sepales soudes s'allongcnt de maniere a

fonncr un tube Hliforme, qui aiiecle l'apparence d'un pedonculc,
et que les auteurs, jusqu'a Poiteau, avyient prig pour tel. La partie
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superieure de ee tube est bilabiee, comme nous 1'avons dit.

Corolle. — Elle est papilionacee; I'etendard esl anlerieur et

non posterieur, commol'ont decritlesbotanistes qui probablemenl

n'ont observe sa position qu'apresque la fleur s'est dejetee; ee qui

arrive peu de temps apres l'anthese. Les ailes sont laterales, la

carene posterieure. Comme le ealice, la corolle est filitbrme infe-

rieurement ; le tube ainsi forme est soude avec celui du ealice. La

fleur est done reellement gamopetale.

La prefloraison de la corolle est earenale.

Androcee. — II comprend dix etamines, qui naissent en deux

verticilles; l'extericur superpose aux divisions du ealice, l'aulre a

celles de la corolle. Ces examines se soudent ensuite et forme nt mi

faisceau monadelphe qui s'unit avec le lube du ealice et de la

corolle. Les filets se separent au-dessus de la gorge du tube, et

restent enveloppes dans la carene. line de ces etamines est sterile

et representee seulemenf par son filet; e'est cello (jui est super-

posee a la bractee axillante.

Les antheres out deux loges, qui sont orbiculaires pour le verti-

cille superpose a la corolle, et allongees pour I'autre; leur iusertiou

est adnee; leur dehiscence s'opere par deux fentes longitudinales.

Pistil. — L'ovaire est unique et compose d'une seule feuille

carpellaire que, dans I'origine, on voil nettement naitre au-dessus

du verticille de Tandrocee, a la partie posterieure de la tleur. II

est supere, lageniforme
;
peu a peu il s'allonge, se referme el m

prolongs en un tres-long style qui traverse tout le tube tloral et

va se terminer en pointe au milieu du faisceau des etamines. Le

sligmate est done mil; seulemenl la pointe du style esl pnbeseente.

Le placenta est parietal, posterieur; il y a trois ou quatre ovides

d'un vert fonce, qui sc recouvrent de deux enveloppes ;
ils sont

semi-anatropes, descendants, de sorle que leur raphe louche le

placentaire, et que le micropyle est inferieur, le bile superieur.

Anthese. — L'epanouissement a lieu vers les premieres heures

du matin ; la tleur se fletrit dans ia journee ; elle est d'un beau

jaune d'or.
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Fructification. — Quand la fleur se fle'trit, le lube floral se

desseche et penche vers la terre. II ne reste de vivace que

1'ovaire, qui a noue. Celui-ci, de vert tendre qu'il elait, devient

violace; il prend la forme d'un cone a pointe fine ef courbee. Le

pedoncule tres-court qui le porlait, s'allonge et se recourbe imme~

diatement vers la terre, qu'il atteint, quel qu'en soit l'eloignement.

On dirait d'une racine advenlive.

Pendant ce temps, 1'ovaire reste slationnaire; mais des qu'il

touche le sol, il blancbit, s'enfonce et grossit.

Fruit. — Le fruit se forme ainsi sous la terre, a quelques cen-

timetres de prolbndeur. Longtemps il reste pointu; enfin il devient

un fruit sec, indebiscent, couvert de stries rugueuses, arrondi,

qui n'est pas, a propremenl pnrler, un legume ou gousse, puisqu'il

ne s'ouvre pas et ne presente pas de nervurc laterale.

Ce fruit est uniloculaire, testace, non lomentaee ; il est 1, 2, 3,

A-sperme, un ou plusieurs ovules avorlant quelquefois.

J'ai cherehe si I'enfouissement de ces fruits etait necessaire a

leur developpement, et cela m'a ele prouve. Les pedoncules con-

tinuenl a s'allonger, et se flelrissent si on les empeehe de s'en-

terrer.

Graine. — La graine n'est recouverle que d'une enveloppe, le

testa. Jeune, elle renferme un albumen qui disparait a la malurite.

Les deux cotyledons s'ouvrent suivant le raphe. Au milieu, infe-

rieurement, est l'embryon homolrope, a radicule infere. La gem-
mule porte deja plusieurs bourgeons feuilles, comme je 1'ai deja

fait voir dans le Ceratophyllum (1). La prefoliation meme s'y dis-

tingue tres-bien.

Les cotyledons sont huileux.

On peut done recapituler ainsi les veritables caracteres de cette

plante :

A'rachis hypogaa.— Fleurs hermaphrodites, symelriques, irre-

gulieres, subsessiles.

(i) Adansonia, HI, 293.
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Calice gamosepale, bilabie, filiforme, a cinq divisions on pre-

floraison quinconciale. Coroile gamopetale, filiforme. i cinq divi-

sions allernes avec celles du calice, papilionacee ; etendard anle-

rieur; prefloraison carenale. Androcee de 10 etamines monadel-

plies, donll'anterieure est sterile; antheres biloeulaires, infrorses,

adnees, a dehiscence longitudinale, non con formes. Ovairc unique,

uniloculaire, supere, 3-/i-ovule ; style long, pubescent a 1'extre-

mile ; stigmate nul. Ovules inseres sur un placenta parietal posfe-

rieur, auatropes, ascendanls; raphe exterieur, mieropyle infrro.

Fruit sec, indchiscenl, hypocarpoge, porte a I'extremited'un long

pedonculc sortant de Taisselle des feuillcs, uniloculaire, testacr,

1-Asperme. Graine exalbuminee. Embryon homotrope, a radicule

infere ; cotyledons huileux.

Plante herbacee, radicanle, annuclle, a tige et rameaux oylindri-

ques, pubescenls; feuilles alternes, composees de deux paires de

folioles, bistipulees, engainantes, penninerviees. Inllorescence

axillaire en cyme unipare biflore.

SUR DES PETALES A STRUCTURE ANORMALE.

Les petales du verticille interieur de la coroile de VAsimina

triloba Dux. presentent clans leur tissu quelqucs pnrtieularites

assez singulieres. Leur surface interieure, surfout pres de la base,

est charged de saillies irreguliercs, un pen charnues et glandu-

leuses, d'une teinte souvcnt blanehafre, et dont le role physiolo-

gique n'est sans doute pas sans importance dans la fecondation de

la fleur. Apres l'epanouissement en effct, le sommct de ces saillies

est recouvert d'une couche legere de liquide, et cette sorte de

nectar secrete serf a relenir les etamines et le pollen. Les premieres

se dctachent de bonne heurc par leur base, et elles ne tiennent

plus an receptacle floral que par quelques (radices qui sederoulent

et acquierent unc grande longueur. Les etamines penvent de la
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sorte arriver jusqu'a la concavile des petales interieurs; alors les

loges de l'anthere sont ouvertes, et le pollen lui-meme pout sortir

de ces loges et se coller directement sur ces petales. Or, il est

a remarquer que les saillies de ces organes ne sont pas du tout

semblables anx papilles qu'on observe sur la face inlerne de tant

de corolles, et qui ne dependent que de l'epiderme. Dans XAsi-

mina, la surface seule des papilles est de nature epidermique et

forme'e de cellules a paroi epaisse et de bonne heure fort ramollie.

Sous cet epiderme, la papille contient en oulre une couche dc tissu

cellulaire, qui n'est autre chose qu'un prolongement du parcn-

cbyine du petale. Mais ce qu'il y a de plus singulier, e'est que le

centre meme du parenchyme de ces mamelons est parcouru par

du tissu vasculaire. Quand on observe sur une coupe longitudi-

nale, conduite dc la face superieure a la face inferieure du petale,

une nervure du petale, forincc, comme d'ordinaire, de Iraehees

nombreuses entourees d'une sorte d'etui de cellules etroites,

allongees, simulant plus ou moins des vaisseaux cloisonnes, on

voit ca et la ces nervures se ramifier, envoyer vers chaque pa-

pille saillanle une branche formee de Iracbees qui vont se perdre

dans cette papille, et qui, non loin de son sommet, se termine,

comme presque toujours, par des cellules spiralees, placees bout

a bout et qui n'arrivent pas tout a fait jusqu'a la couche epider-

mique de la surface. Ces mamelons saillanis, contenant dans leur

interieur du tissu vasculaire, rappellent done sous ce rapport les

feuilles a lobes saillants sur une de leurs faces et dont le tissu

renferme aussi des ramifications, des nervures. Le pollen de XA.
triloba a des grains unis en une sorte de chaine par des filaments

mous qui ressemblent a ceux des Onagrariees. De plus, les grains

nes dans une meme cellule primitive demeurenl unis jusqu'au
bout, trois a trois ou quatre a qualre.
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I)c memo qu'avant de publier une histoirc specialc du groupe

ties Renonculacecs, nous avons rassemble dans un memoirc par-

ticulier (1) Unites les observations qui nc pouvaicnt trouver place

dans un ouvrage didactique; de rnen.c anjourd'hui nous devons

faire preeeder la publication de la famille des Dilleniaeees de quel-

ques remarques qui ne sauraienl elre inserees ailleurs. Ces remar-

ques soul d 'ailleurs peu nombrcuses, altendu que les Dilleniaeees

ne rcnferment pas un Ires-grand nombre de genres, ct qu'elles

ont ete amplement etudiees dans ces dernieres annees. Nous au-

rons occasion de faire plusieurs fois allusion au.\ travaux les plus

recenls qui aient ete public's sur les affinites et l'organisation de

ces plantes, et qui sont, entre aufres : le Genera de MM. Bentham

et Hooker (VI, 10-15), et les observations de M. Planchon, dans

le Voyage de M. Linden (3, l\).

I. Le receptacle floral des Dilleniaeees, pour commencer par

la portion axile de leurs fleurs, est en general convexe, conime

celui des Renonculacees. II y a cependant une legere restriction

a faire au sujet du Burtonia Salisb., qui pour beaueoup d'auteurs

demeure confondu dans le genre Hibbertia, sous le norn d'^.

grossulariwfolia Sims. Cette plante passe generalement pour avoir

les sepales reunis par leur portion inferieure en une courte cu-

pule : « Sepala in cupulam brevem connata », disent MM. Bentham

ct Hooker {op. ci7., ill). Le calico ne presente cependant ricn qui

puisse justifier une telle definition. Les folioles dont il est forme

sont Iibres. Mais c'est le receptacle qui, a partir d'une certaine

epoque, se deforme et constitue une cupule peu profonde, de

nature axile. Au debut, ce receptacle est legerement convexe, et

I'insertion des verticilles exterieurs de la fleur est hypogynique.

Mais peu a peu le sommet du pedoncule se dilate; les bords de

(i) Adansonia, IV, 1.



256 UEMARQtES SIR LES DILULnJAOEES.

celte dilatation s'accroissenl plus que le sommcl: sa surface supe-

rieure devient plane, el plus tard meme legerement concave. II

en resulle que l'insertion du perianlhe et de l'androeee est, a

1'age adulte, legerement perigynique, et que le fond des ovaircs

est, si pen que ce soit, place plus has que la zone d 'attache des

etamines. La perigynie est tres-peu accentuee, sinon elle n'euf pas

ete jusqu'ici a peu pros constamment meconnue ; elle donne aux

fleurs de 17/. grossularicefolia une certaine ressemblance exle-

rieure avec celles de quelques Fragariees; elle rappelle cc qu'on

observe (1) dans les Pivoines. Pour cette raison, il serail saus

doute logiquc d'admettre le genre Burtonia comme distinct, et

e'est uniquenicnt pour ne point multiplier les coupes geueriqucs

que nous laisserons provisoirement l'unique espece qui presente

cette organisation, parmi les llibbertia. Comme beaueoup d'aulres

cspeces de ce genre, 17/. grossularicpfolia a quelques etamines

exterieures sleriles, les etamines interieures plus longues que
toutes les aulres, les anlberes nettement introrses, et les fleurs

terminales, opposilifoliees. Le nombrc des carpelles est eminem-
ment variable. II y en a tanlot cinq en face des petales, tantot dix,

dont cinq sont oppositipetales, et quebjuefois enfin un nombre
plus considerable, reunis en une petite tele globuleuse, comme
ceux des Renoncules et de certaines Rosacees.

Le receptacle floral des tVormxa et de quelques genres voisins

conserve la forme conique ; mais il devient en meme temps tres-

long et tres-grelc pres de son sommel. Sa surface eonvexe pre-

sente autant de pans etroils qu'il y a de carpelles dans 1'ovaire,

el e'est sur chaeun de ces pans que s'inserent une des feuilles car-

pellaires et une double serie d 'ovules. II en resulte qu'au lieu

d'avoir des carpelles complement independants les uns des
autres, comme la plupart des Polycarpiav d'Endlicber, les Wor-
miees paraissent avoir un ovaire i»luriloculaire a placentalion axile.

II faut loutefois remarquerque les cavites considerees comme les

(1) Adansonia, III, 45; IV, 56.
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loges d'un ovaire unique, dans les Wormia, sont separees les

unes des aulres, non par une eloison simple, mais par on double

ieuilletpericarpien, etqu'entre ces deux feuillels, on pout p&id-

(rer, sans detruire aucune adherence normale, jusqu'a l'axc meme
du gynecee. Les carpelles ne paraissent libres par leur angle in-

terne que dans une tres-pelite etendue, au-dessous de la base du
style. Cette singuliere disposition, que nous ne pouvons malheu-

reusementetudierqu'a l'age adulte, lientprobablement a eeque la

crete interieure de chaque loge ovarienne, dont on dit :

«

Axi vix

cohcerentia, » (1) represente la base organique de la feuillc earpel-

laire. Tandis que cette base ne s'insere, dans les autres Dillenia-

cees, que suivant un croissant fort peu arque ; ici ses deux bran-

ches deviennent d'autant plus longues, et sa concavite supe>ieure

d'autant plus prononcee, que le receptacle s'etire davanlagede bas

en haul. Le veritable angle interne de l'ovaire ne serait done re-

presente que par la petite portion qui demeure libre au-dessus

du sommet du receptacle ; et l'inserlion de la base de chaque

feuille carpellaire deviendrait en meme temps tres-allongee, tres-

oblique et meme presquc verticale. L'etirement de 1'axe placen-

taire entrainant avec lui la base des carpelles, presenterait done

ici quelque chose de comparable a ce qu'on observe dans les

Nigelles (2) dont l'ovaire est aussi pluriloculaire, au moins dans

sa portion inferieure. La portion axile du gynecee et la forme de

l'insertion des feuilles carpellaires seraienf comparables a eelles

qu'attribue Payer (3) aux Capucines, aux Tremandra et aux Poly-

gala. Cette disposition s'expliquerait en meme temps par ce que

nous avons dit ailleurs (4) du pretendu ovaire, oppose a un sepale,

du Pleurandra Readi, qui a en realite deux carpelles libres oppo-

sitipetales; mais dont le receptacle floral s'e'leve, sous forme de

coin, entre les deux bases tres-obliques des feuilles carpellaires,

et simule une eloison interposee a ces feuilles, tandis qu'il n'est

(1) BENTHAMet Hookkr, Gen., 11, n. 10.

(2) Voy. Histoire des plantes {Renonculacees', 9, note 2.

(3) Elements de Botanique, 216, 217.

(4) Adansonia, III, 129, 131.

vi. (12 juillet 1866.) *7
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que la base organique du pistil dont il supporte seul les ovules.

Dans les Dillenia, l'union ties differents earpelles entre eux parait

encore plus prononcec que dans le Wormia ; et cesplantes mon-

trent bien comment, dans la nature, ou il n'y a pas de transitions

brusques, on passe graduellemeut d'un gynecee a earpelles com-

pletement libres, a un ovaire unique et pluriloculaire. 11 ne faut

done pas rejeter a priori en dehors des Dilleniacees, et pour ee

seul caractere, certains genres a ovaire cloisonne qu'y out inlro-

duils autrefois plusieurs auteurs, et notamment M. Lindley (1).

Ainsi,pour ne parlcr ici que des Actinidia (Trochostigma), nous

vnyons qu'un grand nombre d'auteurs rejettent ce genre parnii

les Ternstrcemiacees ; et cependant on ne peut trouverd'autre dif-

ference, entre lui et les Dillenia, que la forme des antheres el. la

longueur de l'embryon ; caraeteres bien insuffisants, il faut l'a-

vouer, pour separer deux families. Nous verrons d'ailleurs tout a

l'heure que la forme des etamines est tres-variable parmi les Dil-

leniacees, meme dans les differentes especes d'un seul genre.

MM. Beutham et Hooker (Gen., \\) ont encore note comme des

traits dislinctifs des dctinidia, l'organisation de leur gynecee el

l'absence d'arille autour de la graioe. Or cetarille n'existe pas non

plus dans les Dillenia, dont les Actinidia ont tout a fait le gy-

necee. L' ovaire y presente, vers sa peripheric, de vingt a trenfe

loges, ou a peu pres, qui sont surmontees d'autant de branches

stylaires reflechies. Si l'on descend jusqu'a la base de ces styles,

on trouve un leger vide au centre du sommet de l'ovaire ; c'est-a-

dire que les earpelles sont libres a ce niveau, au moins dans une

tres-courte etendue, absolument comme nous I'avons vu dans les

Wormia. Quant a rinscrtion des ovules et aux caraclcres exte-

rieurs des graines, les Dillenia, surtout eeux de la section Col-

bertia, sont tellement identiques aux Actidinia, qu'il devient tres-

diffieile dans certains cas de les separer generiquement a 1'aide de

caraeteres vraiment sericux.

Le nombre des earpelles qui cnircnt dans la constitution du

(1) Notur. Syat. of Bot., nl 2 (1836), 21, A39. - Ycy . Khi,,d. (18/.6), V2U.
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gynecee, a ele jusqu'iei considere, dans la plupart dcs genres,

eonunc n'ayant pas une sigtiificalion importante. Ainsi les Hib~

hertia en ont quelquefois un nombre indefini, plus Irequemmenl

cinq, rarement un nombre moindre. Mais 177. monandraR. Br.,

qui n'a positivement qu'un carpelle, presente d'ailleurs lous les

caracteres du genre, et n'en peut etre separe. Aussi MM. Planchon

et Triana (1) ont-ils ete parfailement logiques en supprimant le

genre Delima qu'ils out fait rentrer dans les Telracera. De meme
encore il y a des Davilla uuiearpelles etd'autres qui ont deux ou

Iroiscarpelles. Pour la meme raison, on nesaurait separer generi-

quement les Doliocarpus des Delima. Le carpelle unique des

Doliocarpus devient, il est vrai, souvent bacciforme. Mais il de-

meure coriace, peu charnu, dehiscent dans les Ricaurtea de

M. Triana (2); de meme que, parmi les Davilla, il y a des fruits

a pericarpe plus ou moins epais et indehiscent, et d'autres qui,

sees et incnibraneux a leur maturite, s'ouvrent d'une faeon va-

riable. Tons les autres caracteres de floraison et de vegetation

etant d'ailleurs les memes, nous nous proposons de reunir enun

groupe generique commun les Telracera, les Delima, les Ricaurtea

et les Doliocarpus. Le premier de ces types, tel que nous le re-

presented les Etiryandra, aurait plusieurs carpelles au gynecee.

Le second n'en aurait qu'un, dehiscent par une seule fente. Le

troisieme serait egalement unicarpelle, a pericarpe peu charnu

et bivalve. Dans le quatrieme, le pericarpe deviendrait tout a fait

charnu et indehiscent.

C'est pour des raisons analogues qu'il nous paraitrail impossible

de maintenir le genre Trisema Hook. f. (3), qui est vraisembla-

Mement synonyme du Vanieria du P. Monirouzier (a), et qui,

par ses organes sexuels, ne s'ecarte pas d'une maniere notable

des Hibbertia. Son gynecee est en effet unicarpelle, comme celui

(1) Ann. sc. nat., sir. h, XVH, 20.

(2) Ann. sc. nat., ser. l\, IX, 46.

(3) Hooker's Journal, IX, 47, t. I (1857); Gen., lit, n. 12.

(4) Mem. Acad. Lyon (1860), 176.
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de YH. monogyna R. Br. (1). Les etamines sont groupees en

nombre inde'fini tout autour du gynecee, et sont toutes fertiles,

comme celles de beaucoup d'Hibbertia dits cyclandres. L'inflores-

cenee unilateral et le ealice sont les memes que dans beaucoup

d'Hibbertia originaires des memes contrees, et que dans les He-
mistemma de Madagascar (2). Le nombre des ovules y est variable,

quoique d'ordinaire un peu plus considerable que dans la plupart

des Hibberlia. Mais il y a de ces derniers qui ont jusqu'a une

douzaine d 'ovules dans chaque carpelle, et certains ovaires de

Trisema n'en renferment que cinq ou six. Ce caractere ne saurait

done avoir plus de valeur ici que dans les Tetracera de la section

Delima, dont les uns, surtout de provenance americaine, n'ont

qu'une couple d'ovules, tandis que les autres, qui comme le D.
sarmentosaVf., croissent dans l'Ancien-monde, renferment dans

chaque ovaire deux series verticales d'ovules bien plus nom-
breux (3). La corolle, il est vrai, se trouve souvent reduite a trois

petales dans le Fanieria. Mais outre que ce nombre n'est pas
constant, car on en peut compter quatre, comme parait l'avoir fait

d'une maniere constante le P. Montrouzier, il y a de nombreux
Tetracera, Davilla, Doliocarpus, etc. , dans les fleurs desquels un
ou deux petales viennent souvent a manquer; si bien que ce ca-
ractere, nous le verrons, ne saurait avoir une valeur generique.

II. L'androcee a presque toujours ete considere comme presen-
tant des caraeteres d'une grande valeur, dansle groupede plantes

qui nous occupe. Lorsqu'on analyse les fleurs de tous les Dillenia

connus (4), on n'y voit qu'une difference absolue avec les Acti-
nidia, rejetes cependant vers les Ternstrcemiacees : e'est que les

antheres des A ctinidia sont versatiles, plus courtes que les etamines
a longue antberetubuleuse desZ>27/entaetdes?Formm,etquerin-
sertion de leur filet sur leur connectif n'est pas basifixe. De plus,

(1) Ap. D. C., Syst., I, 429; [>rodr., f, 74, n. 11.
(2) Voy. Icon. Lesserian., t. 74-77.
(3) Pl. et Truma, in Ann. sc. nat., ser. h XV11 '>0

lJri;t
1JTPl

'

eQa

?
t
'
bkn entendu

'
& rexcmP^cle MM. Hooker et Thomson,

les Colbertui Salisb. (ex. D. C, Syst. veg., I, 435).
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{'organisation et la forme meme des etamines jouent un grand role

dans la separation des genres et meme des tribus. Ainsi les Wor-
mmont pourearactere: « anthers biporosce, » et les Dillenia :

« anlherw birimosce, » et nous savons que tous les autres traits de

leur organisation sunt a peu pres les memes. Nous avons vu ce-

pendant des antheres tres-avancees en age, dans des fleurs epa-

nouies de Dillenia, qui ne s'etaient onvertes que pres du sommet,

etnon par des fentes occupant toute la longueur des loges. Ailleurs,

commedans le D. scabrella, nous avons vu les parois de ces

memes loges se dechiqueter et s'ouvrir d'une facon fort irregu-

Jiere. II n'y a done rien de tres-absolu dansle mode de dehiscence

des etamines du genre Dillenia. Mais que Ton songe qu'on a

cherche a distinguer par la forme meme de ces organes les Dille-

niees proprement dites, des Delimees, qui sont presque toujours

des plantes americaines. Cette division coincide, d'une facon assez

commode, il est vrai, avec la distribution geographique, puisquc

les Tetracera sont les seules Delimees qui se rencontrent dans

l'Ancien-monde. Mais on ne saurait dire sans erreur, que les

filets staminaux des Delimees sont plus ou moins dilate's au som-

met, tandis que les Dilleniees auraient des etamines a filets non

dilates dans la portion superieure. Qu'on examine par exemple

les differentes especes du genre asiatique Acrotrema, si remar-

quable par ses courtes tiges herbacees et son port analogue a celui

des Renoncules et des Potentilles. L'espece type du genre, VA . cos-

tatum Jack, a des antheres etroites, allongees, un peu aplaties,

vingt fois environ aussi longues que larges et dont les deux loges

s'ouvrent au sommet chacune par un pore arrondi a bords epaissis.

La forme lineaire des antheres se refrouve dans les diamines de

I'A. pinnatifidum Thw. et dans cellesd'un certain nombred'autres

especes de Geylan, qui s'ouvrent par des fentes longitudinales.

Mais les etamines de YA. lyratitm Thw. (herb., n. 3364), qui ne

parait pas pouvoir elre exclu du genre, sont telles que leur lilet,

grele et tout d'une venue, se rentle presque subitement pres de son

sommet en une tete qui porte les deux loges ellipsoi'des d'une an-
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there in trorse ou presquc marginale, loges qui, tres-rapprochees

par leur sommet, divergent d'une quantite notable dans leur portion

inferieure; disposition qui s'observedans lesantheres des Tetracera

et autres Delimees analogues, d'une maniere plus prononcee ordi-

nairement, mais souvent aussi avec one dilatation moins marquee

encore du sommet du filet. Evidemment la forme de l'etamine et

le mode de dehiscence de 1'anthere ne sauraient avoir dans ce cas

une valeur generique. Dans les Hibbertia eux-memes, on pent voir

des especes telles que YH. tenuiramea Steud., dont les anthcres,

un peu plus larges que longues, ont deux loges presque didymes,

globuleuses ou ellipsoides, bien differentes de ces loges etroites et

adnees qu'on observe dans la plupart des especes. M. F. Mueller

a signale un fait analogue, a propos de YH. stellaris (1).

Quant a la disposition circulate ou unilaterale desetaminessur

le receptacle, disposition qu'on exprime d'une faeon commode S

l'aide des mots cydandre et pleurandrt, appliques a l'androcee,

nous rappellerons d'abord ce que nous avons dit ailleurs (2) du

moded'evolution des etamines dans les Pleurandra. Ce fait que
;

dans certaines especes, la situation excentrique et unilaterale dc

Tandrocee, est congenitale, et non le resultat d'un avortement

partiel dans un verticille floral qui aurait pu etre complet a un ago

anterieur; cefait, dis-je, semblerait d'abord justifierl'opinion sou-

tenue par plusieurs savants, que le genre Pleurandra doit toujours

et partout pouvoir etre suffisamment distingue des Hibbertia cy-

clandres. II n 'en est rien cependant ; et l'analyse de toutes les Hib-

bertiees connues, montre qu'il y a un point ou l'on ne peut plus

separer nettement le Cyclandra du Pleurandra. Aussi les genres

Hemistemma hit*, et Pleurandra Labill., qui paraissent au pre-

mier abord suffisamment distincts,sc confondentforcementpardes
especes telles que YH. spicata, dont M. F. Mueller (3) dit avee

(1) Fraym. phyt. Austral., II, 2. « Anthera; fere omnium Hibberliaruui...
sunt sua longitudine plus to!Dm anguslioics. Sed H. stellaris.... gaudet ca insigni
uola, quod latuudo autheraium longitudine.n paulo excedat.

(2) Sur l'organogeuie florale du Pleurandra (Adansonia. Ill, l'jy).
(3) Fragm. phyt. Austral, II, 1.
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beaueoup de raison : '(Species transitum a Pleurandris ad Hemis-

lemmata manifestum reddil. Stamina enim sunt ea genuine Pleu-

randrge
;
quoad inflorescentiam species Hemistemmati pertinet;

stamen insuper unum alterumve castratum v.minulie imperfectum

ostendit. » II y a, cTautre pari, dans VH. peduncularis que Ton

eultivedansquelquesserres, desfleurs cyclandrees, donl l'ahdrocee

offrc en un seul point de sa circonference, uneou un pelitnombre

d'etamines steriles, toutes les autres demeurant ferliles. Dans

plusieurs Hemistephus (I) et Hemipleuranda, il y a un cercle

eomplet d'etamines autour du pistil ; mais celles qui sont ferliles

n'occupent relalivement qii'une petite portion de eetle couronne

d'etamines. Qu'on suppose maintenant Ics etarnines steriles eon-

siderablcment rarcfices (et il y a des fleurs ou Ton n'en trouve

plus qu'une scule, de l'autre cote des etarnines ferliles), ou meme

que les slaminodos disparaissent completement, ct Ton aura un

\crlU\h\c Pfeurandra, ainsi relic aux especes cyclandrees par toutes

les transitions possibles. De meme la faille et la forme des eta-

rnines tres-nombreuses qui peuvent entrer dans un androcee

d'Hibbertia, sont tres-variables, sans que cela semble avoir une

serieuse importance.

Ainsi le genre Trimorphandra Ad. Br. et Gr.
(

4

2) parait d'abord

tres-nettement caraeterise par les etarnines de trois especes diffe-

rentes qu'on observe dans ses fleurs ; et, quand on n'a compare

eelles-ci qu'avec celles d'un petit nombre des Hibbertia ordinaire-

ment eultives dans nos serres, on peut a la rigueur admettre, avec

les auteurs du genre Trimorphandra, «queces modifications dans

rorganisation de l'androeee fournissent de bonnes coupes gene>i-

ques». Mais on doit necessairement changer d'opinion, quand on

etudie tous les Hibbertia, Pleurandra, Hemipleurandra et Ue-

mistemma de nos herbiers, et meme quand on analyse plusieurs

(1) Drumm. et IJarv., in Hooker's Journ., VII, 51.

(2) Bull. Soc. botan. de France, XI, 190. — Ann. sc. nat., se*r. 5, II, 148. Le

nombre des ovules donne
-

, dans la caraclenstique du genre, comroe <?tant de six,

est aussisujet a varier, car nous avons vu un carpelle qui n'en contenaitque trois,

dont deux inKrieurs.
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fleurs du Trimorphandra pulchella lui-meme. Ainsi eelte plante

est donnee comme ayant des slaminodes exterieui s spalhules

;

des etamines fertiles plus interieures, au nombre de (rente on

quarante
; et enfin, tout contre le gynecee, deux elamines d'une

troisieme espeee, a anthere tres-longue, alternes avec les carpelles

et depassantle sommet des styles. Sur deux fleurs que nous de-

vons a l'obligeance du cap. Baudouin, nous avons vu que ces

grandes etamines peuvent etre au nombre de trois ou de quatreet

ne plus affeeter des rapports aussi exacts avec les elements du

gynecee. De plus, sur tine de ces fleurs, on pourrait encore fonder

un genre Tetramorphandra, car on y observe plusieurs elamines

d'une quatrieme espeee, interposees aux longues etamines inte-

rieures et aux plus exterieures des etamines fertiles, et interme-

diaires aux unes et aux autres pour la longueur et la forme des
antheres. Nous avons d'ailleurs observe une autre plante, dans les

collections provenant du voyage de YJstrolabe et de la Ze'/e'e, et re-

coltee en 1841 a Van-Diemen, par M. Le Guillou, dans laquelle les

fleurs peuvent avoir aussi, tantot deux ou trois etamines interieures

beaucoup plus longues que les etamines fertiles plus exterieures, et

tantot un bien plus grand nombre de ces antheres tres-allongees qui
entourentle gynecee. L'examen de cetle derniere espeee (1) mon-
tre bien qu'il y a seulement exageration, dans les Trimorphandra,
decette inegalite de developpement des pieces de 1'androcee qu'on
remarque dans tous les Pleurandra, ainsi que nous l'avons au-
trefois demontre (2), et qui tient au mode meme devolution des

(1) Hibbertia (Trimorphandra) tasmanica. Fruticosa, rarois gracilibus ramu-
lisqueh,rtello-pUbescenlibus; foiiis subsessilibus v. breviter petiolatis elliptico-lan-
ceolans (ad 5 cent, long., 2 cent, lat.) basi paulo a.lenua.is

; apice plerumque ro-
tunda.o; integerrimis, supra parce stellato-pnbescentibus scabrellis, subtus albidis

FllTru'
PUb

f

SteUata d0nsissima
'

SUP™ ^enia; cos.a subtus prominula.

tahririf T-
P TC SOmani; PedUnCUl

° f0H0 Pai"° ,0^i0" *™^ ™*™
dute i 2Ti t reo,at* pilis paucis stella,is pe,ta,is fer" °mnibus in-

fntel - h ,% , ^ ami"a 3 V
'

/,
-m°rpha; ^™*™ ™>u,is slerilibusve ;

10 enoubiw 3, U v. 7 8 v. pluribus rcliquis omnibus mulio longioribus. Carpelta^g™ °.

nge rmibus aciuis

;

0Vl,,is 2-u in ovarUs Si"* ulis adscende-
Z'^ztzzr^r obsitum - crescit in Tasmania ubu anno im

(2) Adansonia, HI, 130.
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etamines
;
aussi bien que dans les Hibbertia cyclandres dont les

etamines sont d'autant plus pelites qu'elles sont plus cxterieures;

changeant de laille etde forme d'unemaniere insensible on d'une

facon plus ou moins brusque, ct devenant meme souvent ste'riles

a la peripheric
j mais cela en nombre tres-variable et d'une ma-

nieretres-inconstanle sur les differentes (leurs dun meme pied,

car nous avons vu des fleurs d'H. grosmlaricefolia Sims, qui n'a-

vaient pas de staminodes peripheriques, et d'aulres qui n'en

avaient qu'un ou deux. Le meme fait peut s'observer dans les

fleurs de YH. peduncularis Hort. De meme, dans YHemistemma

Commersonii D. C, il y a certainement des fleurs dont toutes les

etamines son I ferules; ce qui est loin d'etre constant.

11 y a des Dilleniace'es a elamines a peu pres defmies, et

VAdrastea salicifolia D. C. pourrait etre tout d'abord con-

sidere comme tel ; ear ses fleurs, avec cinq petales, ont souvent

deux verticilles de cinq etamines. Cependant quand on observe

attentivement les cinq etamines qui repondenl aux intervalles des

sepales, on s'apercoit, qu'outrc qu'elles nesont pas toujours tres-

exactement superposees aux petales, elles sont plus cxterieures

que les cinq etamines oppositisepales, et qu'elles les enveloppent

completementdans le bouton. L 'elude organogenique pourra seule

rendre compte de cette singularite. Mais les faits que nous venons

de signaler ne permettent pas de choisir VAdrastea comme pro-

totype diploslemone de la famille des Dilleniacees. II ne s'agit pas

ici des verticilles androceens ordinaires qn'on rencontre dans des

tleurs regulierement diploste'monees. Ce qu'il y a de bien certain

c'est que les etamines ne sont pas, comme l'indiquent MM. Ben-

tham et Hooker (1), « simplici serie cequaliter peripherica ; car il y

en a qui sont tellement interieures aux autres dans les boutons,qu'on

ne saurait les apercevoir de l'exterieur, apres avoir ecarte les petales.

Si 1'on remplace, au conlraire, les etamines par des faisceaux

staminaux, il est facile de voir que la plupart des Candollea ont

autant de ces faisceaux que de petales, et qu'un faisceau y repond

(1) Genera plantarum, 15, n. 15. c
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exactement a l'intervalle de deux petales. Tel est le cas du C. cunei-

formis Labill. (1) si frequemment eultive dans nos serres. Les

faisceaux alternipetales y sont formes de quatre a cinq etamines

;

encore faut-il remarquer qu'unede ees efaniines demeure, a l'etat

adultc, plus intcrieure que les autres, et presque libre de toute

adherence avec les trois ou quatre etamines exterieures qui sont

placees toufes au meme niveau et pourvues d'un filet eomnum aplati.

L'elamine interieure est nee la premiere de toutes; mais l'organo-

genie a de plus montrea Payer (2) que, lorsqu'il y a trois etamines

exterieures, elles ne sont pas du meme age, la moyenne n'appa-

raissant qu'apres les deux laterales. L'ctude des developpements

a d'ailleurs monlre a l'illustre botaniste dont nous rappelons les

travaux, un fait qu'il ne taut jamais perdre de vue quand on com-

pare les Dilleniaeees avec les Renonculaeees si voisines a lant d'e-

gards : e'est que, dans ces dernieres, l'androcee a un developpe-

ment centripete et qu'il presente en general une grande multi-

plication des verlicilles ou des tours de spire suivant lesquels se

fait 1'insertion staminale ; tandis que l'androcee des Dilleniaeees

est univerlicille et que, comme dans les Malvacees et tantd'autres

families sur lesquelles St. A. Dickson a recemrnent (3) attire l'at-

tention des savants, une etamineallernipetale est, dans ces plantes,

remplacee, a 1'aide de dedoublements successifs, par un faisceau

d'etamines plus ou moins nombreuses. Ne peut-on supposer, en

voyanl dans VAdrastea cinq etamines plus interieures, exactement

opposees aux sepales, et, en dehors de celles-la, cinq autres eta-

mines qui ne sont pas toujours exactement alternes avec elles, que

ces dernieres etamines sont nees d'un dedoublement, en dehors

ct un peu sur les cotes, des cinq etamines primordiales alterni-

petales ?

L'androcee des Pachynema ne semble guere se prefer a la meme
hypothese; etil sera probablement impossible, en dehors dcl'ob-

(1) Nov.-Holland., II, 33.

(2) Traite d'Organogenie comparee de la fleur, 233, t. LI, f. 19, 20.

(3) Adansonia, IV, 187.
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servation organogenique, d'en determiner la veritable symetrie.

II y a bien, il est vrai, dans la pluparl des fleurs des Pachynema,

huit etamines fertiles el deux slainiuodes, avee cinq petales. Mais

il nous a paru qu'aueune de ees huit etamines fertiles n'elait exae-

tement alternc on opposee a une des divisions da ealiee. D'autre

part, on n'observe assez souvent que sept etamines fertiles, dans

les fleurs des P. junceum Benth. (1) et complanatum R. Br. Dans

ce cas, une des sept etamines paraitetrc oppositisepale. Peul-eliv

l'androcee est-il aussi soumis dans ees plantes a des dedoublc-

ments. Determinons la position des deux eurps considered ptr

tous les auteurs comme des slaminodes, ct (jui out exaetemenl

la forme des Filets des etamines fertiles, mais qui sunt surmuntes

d'un petit renflement glanduleux, et non d'une anthcre; il est

constant que ees corps soient plus interieurs que toutes les

autres etamines, et alternes avee les deux carpelles.

Des faits observes par Payer (/. cit.), relativement a revolution

de l'androcee des Hibbertia, et des observations analogues que

nous avons pu faire dans quelques autres especes, telles que les

H. perfoliata et volubilis, et dans les Pleurandra, il resulte que

le nombre des etamines est toujours peu considerable au debut,

qu'il n'y en a d'abord qu'une seule, ou au plus cinq, et queeha-

cune de ees etamines primordiales, se dedoublant ensuite, dans

l'ordre centrifuge, devient le point culminant d'un faisceau bien

plus riche ordinairement en lobes que ceux des Candollea. Lors-

que la division est ainsi poussee tres-loin, les dernieres etamines

produites dans chaque faisceau, apparaissent a une cpoque on, par

suite d'une sorle d'epuisement, elles ne peuvent plus accomplir

toutes les phases de leur evolution. Fertiles ou non, elles sont de

beaucoup les plus petites, etl'on sail que les plus exterieures peu-

vent etre tout a fait steriles. Ce fait n'est pas partieulier aux Hib-

berlia. Nous l'avons constate dans plusieurs Tetracera, memc

dans le T. volubilis ou l'cxistence des staminodes exterieurs, re-

duits a une languette subulee, n'est cependant pas constaute; et

(1) Dans cette espece, uue seule fleur uous a meme moiitr(5 neuf diamines fertiles.
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nous avonsrelrouve la m6me disposition dansune eurieuse espece

de Wormia a feuilles eouvertes de poils, qui croit aux iles Mas-

eareignes et que nous appellerons W . ferruginea (1).

La plus grande difference qu'il y ait en somme entre un Hib-

bertia et un Candollea, e'est que le dedoublement de l'androcee

est pousse beaucoup plus loin dans les premiers. II en resulte que

les faisceaux staminaux finissent par se confondre par leurs bords

et qu'a 1'age adultc on ne les distingue plus les tins des autres. A
eette epoque, par consequent, un' Candollea se. separe assez faci-

lementd'un Hibbertia ; et c'cst une ressource pratique assez pre-

cieuse pour que nous puissions placer Fun et l'autre dans des

divisions differebtes ; modede classemenl essentiellement artificiel,

comme nous le verrons plus loin, mais dont aucun systeme de

classification ne saurait s'affranchir entitlement. Ainsi M. C. Jacob

de Cordemoy a deja montre (3) comment, a la rigueur, les deux

genres Hibbertia et Candollea pourraient n'en former qu'un seul.

Le nombre des ovules contends dans leurs carpelles ne suffit plus

a les separer, non plus que la presence on 1'absence d'un arille

autour de leurs graines. Les Candollea ont les etamines unies en

faisceaux, et les Hibbertia sont considered comme ayant des eta-

mines libres; ce qui est trop absolu, puisqu'a l'age adulte meme,
1' union de leurs filets a la base peut encore subsister dans une

legere etendue. Mais en general la separation de ces faisceaux

(1) \V. ferruginea, n. sp. Arbor? ligno molli ; ramis petiolisque in sicco ferru-

gineo-pilosis. Folia late elliptica (20-30 cenl.Jonga, 15-20 cent. lata),basi rotundata
emarginatave subintegra coiiacea crassa, supra glabra, subtus lomento brevi denso
ferrugineo obsita; costa angulata subtus valde prominula; nervis primariis (ad. Z|0)

oblique parallelis valde conspicuis ; venulis reticulalis vix conspicuis. Pelioli crassi

(8 cent, longi)
;
alis 21ateralib«s siipidffiformib;:smembranaceispi!osismox seceden-

tibus basi cicatricibus 2 lateralibus supra-axillaribus in ramopersistentibus. Racemi
dense pilosi terminales oppositifolii plurifiori (20 cent, longi). Calyx valde Jmbrica-
tus; foliolis concavis extus rufescenti-pilosis. Stamina, ant fertilia omnia, am ex-
teriora sterilia subulata. Ovarium plerumque 8-mernm ; locnlis angulo interno
tantum axi adfixis multiovulalis; stylis 8 retlexis apice vix incrassato stigmatosis.
Crescit in Malacassia et in ins. Seyebellarum ubi legerunt Bernier, Boivin, Ter-
ville'(herb. Mus. par.).

(2) Bull. Soc. hot. de France, VI, 450 (1859).



REMARQIES SUR LES DILLENIACEES. - 269

polyandres, n'est plus nettement dessinee, comme dans les Can-

dollea; et, nous le repetons, ee fail suflit, lors du complet deye-

loppement des fleurs, pour placer sans hesitation, dans des groupes

differents, ksCanchllea, a faiseeaux staminaux definis, etles Hib-

bertia, a etamines tres-nombreuses etdisposees sansordre apparent,

comme celles des Tetracera, les Curalella, les Acrotrema, etc.

On a encore attache line grande importance a la direction des

differentes regions de l'anthere, dans les Dilleniacees; el, a une

e'poque ou Ton pensait devoir toujours attribuer des antheres ex-

trorses auxRenonculacees,DeCandolle avail eru pouvoirdistingder

de ces dernieres les Dilleniacees par leurs antheres toujours in-

trorses. A. de Saint-Hilaire fut le premier a montrerdes antheres

reellement extrorses dans les Davilla, Empedoclea, Tetracera et

Doliocarpus. Nous avons d'autre part etabli que les antheres sont

nettementintrorses dans un grand nombredeRenonculact'es,telles

que les Nigelles, les Aconits, les Dauphinelles (J), etc. Ce carac-

tere distinctif entre les deux families perd loute valour, quand on

constate que, non-seulement les antheres sont tanlot extrorses et

tantot introrses dans les differents genres de Dilleniacees, mais

qu'en outre il varie dans les diverses especes d'un meme genre,

ou dans les nombreuses etamines d'une meme tleur. Dans le Te-

tracera Assa D. C, on voit facilement pourquoi les loges de l'an-

there, situees pres du sommet du filet, peuvent devenirlegerement

introrses ou extrorses, suivant que le connectif s'accroil un peu

plus en dehors ou en dedans-. Dans plusieurs fleurs du T. sene-

galensis, nous avons vu des etamines exle'rieures a antheres in-

trorses, et des interieures a antheres extrorses, et cela sans qu'il

y eut inflexion ou reflexion du filet. Dans celles du Davilla rugosa

A. S. H. (2), les antheres regardent, les unes en dedans, etles autres

en dehors ; differences de direction dans la face des antheres qui

s'explique facilement quand on connait le mode de formation de ces

organes, el qui perd des lors une grande partie de son importance.

(1) Hisloire des plantes (Renonculacees), I, 8, 10 (note 2), 26, 30.

(2) Pi. us. des Brasiliens, XXII.
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III. Lc perianlhe des Dilleniacees presentc quelques earacteres

qui paraissent constants
; en premiere ligne se place la persistanee

de leur calice autour du fruit. II nest pas absolument exact de

dire que les Dilleniacees se distinguent par ee trait de leur orga-

nisation, des Renoneulacees, car le calice est quelquefois persistant

dans ces dernieres, mais dans un petit nombre de genres seule-

ment, (1). Dans quelques Dilleniacees, les sepales pcuvent mine
s'epaissir et former autour du fruit un revetement plusou moins

charnu.

Toules les Dilleniacees onl un calice et une corolle. Gependant

Gaudichaud a designe un Wormia sous le nom tYapetala. Mais les

fleurs de cette plante, que nous avons vue dans ses collections,

elaient dans un etat tel qu'on ne pouvait affirmer si la corolle

manquait primitivement ou si ses petalcs s'etaient detaches.

Le calice est toujours imbriqne dans la prefloraison. Les sepales

sont en general en pelit nombre, quatre, cinq ou six, libres ou a

peine unis dans leur portion inferieure. Dans les Empedoclea, genre

etabli par A. de Saint-Hilaire (2) pour une plante bresilienne tres-

analogue d'ailleursaux Delima, les sepales sont represented comme
atteignant le nombre de douze ou treize et imbriques les una sur

lesautres. N'ayant pu retrouver, dans l'berbier d'A. de Saint-

Hilaire, le type du genre Empedoclea, nous ne pouvons que sus-

pends notre jugement sur sa valeur. Peut-etre devra-t-il rentrer

dans le genre Telracera. Mais quant au Reifferschiedia de Presl (3),
dont nous avons vu une espece dans les collections de Cuming
(n. 930), nous ne le con>ervons que eomme une section des
Wormia dont il a la corolle, l'andiocee, le gynueee et les feuilles,

et dont il ne se distingue qu'en ee que la spire suivant laquelle

sont inseres les sepales, se prolonge vers la partie inferieure du
receptacle etportedes folioles calicinnles de plus en plus petites,

ou des bractees, au nombre dedix a (piinze. Dans quelques especes

(1) Voy. Adansonia, IV, 36.

(2) Flor. Brasil. merid., I, 20, t. [If.

(3) In Reliq. Hank., II, 7A, t. LX1I.
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tYHibbertia ou de Candollea a ileurs presque sessiles, il y a

ainsi un petit nombre de feuillcs on de bractees plus ou moins

modifiees qui font suite aux folioles ealicinales, en augmentent le

nombre total, mais ne cbangent rien a I'organisation de tout le

reste de la fleur.

La eorolle tombe de bonne heure dans la plupart des Dillenia-

eees. II y a eependant des Davilla qui, sous leur calice tres-epais,

garden! jusqu'autour du fruit meme leurs petales qui ne sauraienl

s'echapper. Ordinairement le nombre des petales est le meme quo

eelui des sepales. Toutefois on sait qu'il peut devenir moindre.

Les Davilla peuvent n'en avoir que quatre , trois ou deux.

VEmpedoclea n'en a que trois; les Delima et plusieurs Tetmcera

et Hibbertia sont souvcnt dans le meme eas. 11 y a des boutons du

Delima sarmentosa ou Ton n'en peut compter qu'un ou deux. Ces

faits diminuent de beaueoup, comme nous 1'avons deja vu, la va-

leur du genre Trisema Hook, f., et ne peuvent pas plus etre pris

en consideration que le earpelle unique qui forme son gyneeee,

comme celui de certains Pleurandra et de quelques vrais Hibber-

tia. Nous avons vu d'ailleurs que les Trisema peuvent avoir plus

de Irois petales. Plus que jamais ce genre nous parail devoir etre

abandonne.

IV. Le port des Dilleniaeees, la consistance ligneuse de la plupart

de leurs tiges, la nervation singuliere de leurs feuilles, sont autanl

de faits trop connus pour que nous y revenionsici. Un seul point

nous arretera, celui qui concerne les stipules. D'une maniere ge-

nerale, les Dilleniaeees sont depourvues de ces organes. Mais il

n'est pas rare que leur petiole se dilate plus ou moins a droile et

a gauche, en forme d'ailcs ordinairement pen prononcees; ct entre

ces dispositions et l'cxistence de stipules vcritables, on peut dire

qu'il y a toutes les transitions possibles. Les Wormia presentent

en effet des expansions petiolaires telles qu'elles ne se dislinguent

en rien des organes qu'on appelle stipules chez les Magnolia.

Ainsi dans unejeune feuille de notre W. ferruginea (p. 268), on

voit, de chaque cote du petiole et dans toute son etendue, une
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membrane marginale assez large pour enclore toutes les portions

du rameau superieures a la feuille. Plus tard on voit ces especes

d'ailes se detacher longitudinalement des bords du petiole ; en

meme temps que leur insertion stir le rameau devient tres-visible

et est representee par deux cicatrices laterales, obliques, supra-

axillaires, et se rejoignant du cote oppose a la feuille, de maniere

a rappeler ee qu'on observe dans beaucoup de Figuiers. II nous

parait difficile de ne pas considerercomme des stipules ces expan-

sions marginales. II y a cependant des Davilla ou elles sont moins

prononceeset nedescendenl pas jusqu'au rameau ; il y a, au con-

traire, une espece, que nous appelons pour cette raison D. wor-

micBfolia (1), ou la dilatation petiolaire et la cicatrice lineaire

oblique sur les branches sont tout aussi prononc^es.

V. Les veritables afiinites des Dilleniaeees, celles qui sont ac-

tuellement reconnues par tous les botanistes, ont ete parfaitement

determinees par Adanson qui n'en connaissait cependant qu'un

petit nombrede genres. Les Curatella etles Delima (qu'il nommait

Korosvel) etaient places dans sa FamilledesCistes('2), lespremiers,

tout a cote des Nigelles et des Garidelles, au voisinage de la Famille

des Renoncules. Le Dillenia (auquel il conserve son nom indien

de Sialita) est au eontraire range, dans le meme ouvrage (366),

parmi lesAnones, tout aupresdes Magnolia. Remarquons que tous

les classiticateurs de notre siecle sont arrives a consacrer ces

rapports qu'Adanson saisit du premier coup ; les Dilleniaeees se

(1) D, wormiafolia. Arbor ramis ramulisque et costis petiolisque foliorum his-

pklo-setosis, pilis ferrugineis declinatis. Fo'.ia Worrnice late elliptica (15-20 cent,

longa, 10 cent, lata) integra sinuatave coriucea crassa, supra glabra, subtusopaca
tuspidula ferruginea ; costa nervisque primariis ad 20 subtus valde prominulis.

Peliolus (5-7 cent, longus) margine, more Wormice
y alato- dilatatus ; slipulis (?)

oblique in ramum insertis supra-axillaribus demum e cicalricibuslinearibiis notis.

Mores terminates racemoso-paniculati pro genere magni (eis D. flexuosce A. S. H.,

ex icone, jequalibus), sepalis 3 exterioribus brevibus suborbicularibus circa fructum
reflexis lignosis, 2 autem interioribus multo majoribus (ad. 2 cent, latis), orbicula-

ribus erecto-conniventibus valde concavis marginatis, extus pilis rigidis aureis dense
hirtello-setosis. In Guiana gallica legerunt olim Martin et nuperrlme cl. Melinon
(herb. Mus. par.).

(2) Families des plantes, II, ftft2, 450.
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relient pour lui a la Fois a nos RenoncuFacees^nosMagnoIiacfes
et aux Cistinees. A.-L. de Jussieu, qui connaissait un nombre plus

considerable de genres, les dispersa davantage. II laissa aupres
des Magnoliers (1) le Dillenia, que B. de Jussieu (2) avail range
parmi les Anones, ainsi que le Curatella ; mais if relegua (339)
les Tetracera, Tigarea et Delima parmi les Rosaoees, ct laissa

(433) les Soramia et les Doliocarpus dans les Genera incerlce

sedis. C'est Salisbury (3) qui proposa de sepnrer des Magnoliac£cs

de Jussieu les Dillenece a litre d'ordre distinct, d'apres ce que nous

apprend R. Brown (h). De Candolle, enumeraut (5) les Dillenia-

eees a la suite des Renoneulacees, les partagea en deux tribus,

les Delimece el les Dillenece. La position qu'il aecorde a eelte

famille a ete maintenue par tons les botanistes qui l'ont suivi.

M. J.-D. Hooker a fail remarquer, dans son arliclc sur le Tri-

scma (6), (pie les Dilleniaeees se dislinguent principalement des

Renoneulacees par leur port arborescent et frutescent, par leurs

sepales coriaccs et qui persistent invariablement sous leur fruit,

par la presence presque constante d'un arille et 1'absence chez

elles de cetle tendance a la multiplication des pieces de la corolfe

et du gyneeee, qu'on remarquc dans les Renoneulacees. Cede

maniere de voir elait a pen pres celle de Lindley p), qui consi-

dere les Dilleniaeees comme se separant des Renoneulacees par

leur ealice persistant, leur androcee et leur port.Elle a e'le repro-

duite a peu pres dans le Genera plantarum de MM. Bentbam et

Hooker, en ces termes : « Dilleniacece Ranuneulaceis proximo?

differunt (paucis exceplis) habitu, calyce persistente, seminibu.s

arillatis. » II est a remarquer que le caractere lire de la presence

d'un arille, s'est ici substitue a celui que presenie l'androcee ct

(1) Genera plantarum, 282.

(2) Ordines naturales, in A. L. Juss., Gen., praefat., Ixviii.

(3) Paradis. Lond., 73.

(U) Gen. rem. on the bot. of Terra austr. (op., ed. Bennett, I, 12).

(5) Syst. veg., I, 395; Prodr., I, 67, 70.

(6) In Hooker's Journal, IX (1857), 48.

(7) Vegetable Kingdom (1846), 423.

vi. (30 juillet 1866.) 18
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dont il n'est plus question. C'est cependant le plus considerable,

comme nous le verrons tout a l'heure.

M. J.-G. Agardh (1) a considere la famille des Dilleniaeees,

telle qu'elle est aujourd'hui accepfee, comme une reunion de

membres heterogenes. Pour lui les Dilleniees des auleurs forment

un groupe bien distinct, tres-voisin des Magnoliacees. Mais bien

loin d'elles, on doit placer I'ensemble des Dilleniaeees australiennes

telles que les Candollea, Hibbertia, /tdrastea, etc., dont le port

rappelle beaucoup celui des Cistinees et qui n'en different que par

leur gynecee apocarpe. C'est de ec groupe des Hibbertiacece que

M. Agardb dit : « Sunt forsan Tremandreis et Piltosporeis colla-

terales, Cistineis affinitale proximce, carpellis apocarpicis dis-

tinctce. »

Les affinites nombreuses des Renoneulacees et des Dilleniaeees

sontue loute evidence. Nous pvons dit ailleurs qu'a l'etat adulte

on nc pent les distinguer les unes des anlres (pie par des a peu

pres, et qn'on n'a pas encore observe de Dilleniacee dont lovnle,

quand il est solitaire, n'ait p,is la direction aseendante. Dans ce

cas, le micropyle serait inferieur dans les Dilleniarees, et Ton

sait qu'il e^texterieur daus les Renoneulacees. Mais l etude or-

ganogenique nous fournit, dans revolution centrifuge de l'an-

drocee, un caractere sur lequel nous avons deja insiste et qui a

e'te observe jusqu'iei dans toutes les Dilleniaeees dont on a pu

observer le devetoppement. Qui pourrait dire aujourd'bui qu'il en

sera de meme dans les genres non etudies, ou si Ton ne trouvera

pas des Renoneulacees a evolution androceenne centrifuge?

Mais outre ces affinites etroiles avec des plantes qui appartien-

ncnt a la memeClasse des Po/t/carp^oBd'lindlicher, il nous somble

entrevoir que la famille des Dilleniaeees, telle qu'elle est aujour-

d'bui eonstituee, n'est pas encore complete. Les relations evi-

dentes qu'elle affecte avec les Cistinees, I'organisation florale de

certaines Bixacees, telles que les Mayna
t
Carpotroche, etc., nous

(l) Theor. system, plantar., 200.
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laissent penser qu'elle pourrait bien avoir des represenfants dis-

perses dans quelques groupes a ovaire uniloculaire et a placen-

tatiou parielale, et que la on trouvera peul-etre un jour des types

qui seraient aux Hibbertia on anx Telracera, ce que sont les

Monodora aux Anonacees; les Berberidopsis et les Erythrosper-

mum aux Menisperme'es et aux Berberidees; ee que sont aux Re-

noneulaceeS; les Papaveracees (1).

Nous avons vu De Candolie et ses suceesseurs partager les

Dilleniacees en deux tribus. M. Planchon (2) reeonnait dans cette

famille quatre categories distinctes ; mais ee nombre est evidem-

ment trop considerable. Nous en jugcrons en citant les paroles

memes de cet autenr. « Toutes les Dilleniacees amerieaines, dit-il,

appartiennent au groupe des Delimees, qui se retrouve egalement

dans les regions tropieales d'Asie et d'Afrique. Elles nous parais-

sent avoir une affinite evidente avecles Bixinees, qui s'en distin-

guent aisemenl par leur plaeentation parietale et leurs stipules.

Les Hibberliaeees australiennes se ratlachent (ainsi (jue l'indique

Agardb, Theor., 200) aux Cistinees. Les Dilleniacees proprement

dites, a fruit bacciforme, pluriloculaire, polysperme, serattachent

a quelques egards an Saurauja et par ce dernier aux Clelhra.

Les genres Wormia, Acrotrema, Schumacheria, sont plus ou

moins anormaux et ne rentrent exaetement dans aueune des trois

divisions imliquees. Nous sommes loin de meconnaitre d'ailleurs

les rapports des Dilleniacees avec les Magnoliacees et les Winte-

rees. » A cote d'opinions tres-exaetes qui reproduisent presque

toutes celles des botanistes anglais, nous treuvons ici des exage-

rations evidentes et des generalisations absolues qui resultent d'un

examen trop superficiel des different genres. Ainsi Ton sait tres-

bien que toutes les Bixacees ne sont pas pourvues de stipules, et

l'on comprend que ce caractere n'ait pas une grande valeur. II

(1)
Ue5tassezsingulierquecertains^66«tK/,commer^. voliiiilis^knlVodeuv

tetide des Pnvots. Qu'on suppose leurs carpellcs ouverts et unis bords a bords, on

a la fleur d'une Papave>ace>.

(2) Voyage de Linden, 3, lx.
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n'est pas Ires-exact de dire que les Wormia ne se rattachent a

aucun autre groupe deDille'niace'es, car les differences sont a peine

sensibles, comme nous l'avons fait voir plus haut, entre un Dille-

nia et un Wormia, etil ne serait pas etormant qu'un jour ce der-

nier genre fut supprime. Par leurs fleurs et par leurs fruits, les

Acrotrema sont tout a fait semblables aux Tetracera et aux

genres voisins, sansqu'on puisse attacher une valeur excessive a

la faille et a la consistanee de leurs tigcs. De meme, lorsqu'on a

analyse les fleurs des Schumacheria, on ne voit pas trop ce qui

peut les eloigner de certains Hibbertia pieurandre's, et entre autres

des Hemistemma. La derniere calegorie de genres anormaux dont

parle M. Planehon, devait done disparaitre. MM. Bentham et

Hooker (1) out fait renlrer cos genres dans les trois tribus qu'ils

admettent parmi les Dilleniaeces.

Ce.s savants out en effet parlage toutes les Dilleniaeces connues

en Irois tribus qui repondent, a pen d'exceptions pres, a autant de

circonscriptions geographiques. Leur tribu II (Dilleniece) est for-

mee de plantes qui croissent dans l'hemisphere austral de l'an-

cien monde. Leur tribu III (Hibbertiw) est, a tres-peu d'exceptions

pres, bornee a des types austi aliens. Leur tribu I (Delimece), en

dehors des Tetracera (en y comprenant les Delima), ne renferme

que des genres americains. Cette division est essenliellement com-

mode dans la pratique. Elle repond, jusqu'a un certain point, a la

conformation des etamines. Les Delimece sont, dit-on, caracte'risees

par des filets staminaux plus ou moins dilates an sommet et des

antheres courtes a loges divergenles on rarement paralleles; les

Dilleniea: auraient des lilets non dilates an sommet et des antheres

lineairesou rarement oblongues, a loges parallels •, \esHibbertiece

eufin seraient caracterisees en ces termes: «Staminum filamenta

apice hand v. parum dilalala. Anthem seppivs obtongce loculis

parallelis contiguis rarius minimis divergentibus. » Nous ne re-

viendrons pas sur ce que nous avons dit plus hautde la variabilile

(1) Genera plnnlarwn, 10.
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dans un meme genre des caracteres tires des j^ieces de l'androcee.

Rappelons seulement que nous avons vu, dans un meme genre,

tres-homogene quant a la masse de ses caracteres, le genre Aero-

trema, des filets renfles et des filets non dilates au sommet ; des

antheres courtes presque didymes et des antheres etroites et eli-

rees ; des luges a dehiscence porricide apieale et d'autres qui

s'ouvraient par des fentes suivant toute leur longueur.

Nous avons cru devoir preferera des caracteres tires de la forme

des organes, caracteres dont ('importance parait minimeen gene-

ral, ceux qu'on pourrait emprunter aux rapports de position des

parties et a leur independance ou a leur union mutuelle. En c\a-

minantles fleurs de toutes les Dilleniacees connues, nous avons vu

que leurs carpelles sont independents les uns des autres, ou qu'au

contraire ils sont reunis de la maniere que nous avons indiquee

precedemmenf, de facon a constituer, en apparencedu moins, un

ovaire plariloculaire a placentation axile. C'est le fait des Dillenia,

des Wormia et des Actinidia, genres des regions chaudes de

1'ancien monde, qui seuls constituent notre section des Dillc-

niees.

Avee ces genres on ne pent confondre, quant au gynecee, tons

les autres dont les carpelies sont complclement ou presque com-

pletement libres, avec des placentas parielaux dans Tangle interne

ou vers la base de 1'ovaire. Ces dcrniers constituent un second

groupe dont nous faisons deux tribus ou series. Une premiere serie,

uniquement formee de plantes australiennes, contient des genres

qui ont l'androcee nettement compose a l'e'tat adulte d'un nombre

defini d'etamines ou dc faisccaux d'etamines inanifcstement adel-

phes; nombre qui est en rapport avec celui des pieces du perianthe.

Cette serie comprend les Adrastea, les Pachynema et les Can-

dollea; ce dernier genre devra lui imposer son nom.

Dans une seconde serie de Dilleniacees polycarpicecs, se trou-

venl toutes celles qui ont des etamines en nombre indefini, dont

la relation, quant au nombre et a la position, avec les pieces du

perianthe, e'ehappe complelement, lors de 1'elat adulte, a robser-
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vateur qui, ouvrant une fleur, constate qu'elle est pourvue d'eta-

mines nombreuses, et ne peut alors constafer autre chose.

Un pareil mode de groupement nous a paru repondre a toutes

les exigences de la determination pratique. Qu'il eonstitue une

classification absolumentnaturelle, cela ne saurait etre admissible,

surtout pour l'organogeniste qui sait qu'a une certaine epoque, un

Hibbertia, qui n'avait encore que peu d'etamines dans chacun des

faisceaux alternipetales de son androcee, etait semblable a un Can-

dollea qui aurait atteinl 1'age adulte. Mais, dans un groupement

quclconque de plantes appartenant a une famille suflisamuient

naturelle, il y a de ces points ou les groupes secondares se tou-

chent et se confondent inevitablement en quelques points. Dans la

classification de MM. Benthamet Hooker, dont nous reconnaissons

hautementtout le merite, et dout aucune n'approche jusqu'iei pour

la perfection, nous voyons des passages nombreux etablis d'une

tribu a une autre. Les Schumacheria et les Hemislemma ont sou-

vent exactement la meme fleur a androcee pleurandre ; les pre-

miers sont des Dilleniees et les derniers des Hibbertiees. Les

Acrotrema, qui sont des Dilleniees, ont parfois, avons-nous dit, la

fleur et le fruit des Tetracera qui sont des Delimees. D'autre part,

les Delima, qui sont des Tetracera, viennent se confondre par la

fleur avec les Trisema, qui sont inseparables des Hibbertia ; et

dans Fun comme dans l'autre de ces genres, on trouve : un calice

pentamere, une corolle a petales souvent moins nombreux que

cinq
; des etamines en nombre indefini, et un gynecee unicar-

pelle, avec des ovules en nombre un peu plus considerable que

ceux de la plupart des Tetracera et des Delima proprement

dits.

Passons maintenant en revue les differents genres que nous

admettons dans cette famille, et montrons de quelle maniere ils se

relient les uns aux autres.

A. — Serie des Candollea.

Etamines ou faisceaux d'etamines en nombre determine, repon-
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dant a celui des pieces du perianthe. Carpelles inde'pendants.

Plantes australiennes.

I. Candollea Labill.— Fleurs pentameres. Faisceaux staminaux

alternipetales, formes chacun de 1-6 etamines on meme d'un bien

plus grand nombre. Dans quelques cas on observe en outre des

etamines isolees et oppositipetales. 5 carpelles oppositipetales, ou

3, k carpelles ordinairemcnt ulabres. Ovules le plus souvent soli-

taires on gemines, ascendants avec le micropyle en dedans et en

bas, le bile presentant un commencement d'arille vrai.

Feuilles allernes, sans stipules, artieuiees a la base. Fleurs ordi-

nairement terminales et souvent solitaires au sotnmet d'un court

rameau.

If. Adrast^ea/)C — Candollea a 10 etamines dispones sur

deux verticilles, celui des etamines superposees aux sepalos ctant

le plus interieur, et les etamines e\terieures n'etant pas superposees

d'une mnniere absolument exacfe aux pefales. Deux carpelles de

Candollea.

III. Pachynema B. Br. — Adrastcea a 6-8 etamines fertiles, plus

deux staminodes, alternes avec les deux carpelles. Plantes a cla-

dodes ; feuilles reduites a de petites ecailles.

B. — SERIE DES HiBBERTIA.

Etamines en nombre indefini, libres ou presquc entierement

libres, non disposers a l'etat adulte en faisceaux dislincts corres-

pondant au nombre des pieces du perianthe.

IV. Hibbertia Andr.— 8 sections.

1. Cyclandra F. Muell.— Bf.nth. et Hook. (Hibbertia D. C.

—

Ochrolasia Turcz.).

% Burtonia Salisb. (Warburtonia F. Muell.). Insertion pe'ri-

gyne -

3. Trimorphandra Br. et Gr. Etamines interieures, en nombre

variable, plus iongues que les moyennes.
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h. Haplogyne. Fleur cyelandrec avec un scul carpelle pauci-

ovule (//. monogyna R. Br.).

5. Trisema Hook. f. (Vanieria Montrouz.). Fleur eyelandree a

corolle incomplete. Un seul carpelle pluriovule.

6. Pleurandra Labill. Etamines pleurandrees, loutes fertiles.

7. Hemisternma Juss. Etamines pleurandrees, les exterieures

steriles.

8. Hemistephus Drumm. et Harv. (Hemipleurandra Benth. et

Hook.). Androcee pleurandre. Staminodes bilateraux ou periphe-
riques.

V. Schumacheria Vahl. — Hemisternma a etamines laterales

monadelphes, a carpelles '(% 3) uniovules a ileurs unilaterales.

VI. Tetracera L. ~ H ibbertia eyclandres a filets staminaux
dilates, a antheres courtes. — u sections.

1. Euryandra Forst. Plusieurs carpelles.

2. Delima L. {Leontoglossum Hance. — ? Delimopsis Miq.).
Un carpelle. Fruit sec univalve.

3. Ricaurtea Tri. Un carpelle. Fruit peu charnu, bivalve.
ft. Doliocarpus Rol. Un carpelle. Fruit charm., indehiscent

(Coltnea A.bl. - Soramia Albl. — Tigarea Acbl.).

VII ? Dav.lla Vandell. {Hieronia Velloz.). — Tetracera (Eu-
ryandra) a deux sepales interieurs accrus, epaissis, concaves,
cnveloppant le fruit (Sect. ? de Tetracera).

YIH? Curatella /,. (Pinzona Mart, et Zucc). — Tetracera
(Euryandra) a deux carpelles legerement unis a la base (Sect. ?

de Tetracera).

IX? Ehpedoclea 4. S. H.~ Tetracera (Delima) a sepales
nombreux, a corolle appauvrie.

X. Acrotrema Jack._ Tetracera pluricarpelles, a loges stami-
nales vanables (etroites-allongees, ellipsoid*, ou porricides), i
tige herbacee.
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C. — Serie des Dillf.ma.

Etamines indefinies. Carpelles unis en un ovaire pluriioculaire.

Plantes dc l'ancien continent.

XL Dillenia L. — Carpelles adherents a I'axe, settlement en

dedans. Gloisons a double feuillet independant. Calice charnu per-

sistant. Antheres a loges adnees, a dehiscence longitudinale. —
2 sections.

1. Eudillenia. Petales blancs. Graines a bords charges de

poils.

2. Colbertia Salisb. Petales jaunes. Graines glabrcs.

XII. Wormia Rottb. (Lenidia Dup.-Th.). — Dillenia a antheres

porricides, a pericarpe membraneux ou coriace, a graine arillee.

— ft sections.

1. Euwormia. Etamines toutes fertiles, presque egales.

2. Wormiopsis. Etamines exterieures steriles, tres-courtes.

3. Capellia Bl. Etamines inlerieures (res-longues, recourbees

k. Reifferscheidia Presl. Sepales (?) nombreux, imbriques.

XIII. Actinidia Lindl. (Trochosligma Sieb. elZucc).

—

Dillenia

a antheres versatiles, a loges non adnees. Loges ovariennes unies

par les cotes et separees les unes des autres par une cloison

simple.



SPECIES EUPHORBIACEARUM.

EUPHORBIACEES AUSTRALIEMES.

Si je ne continue pas actuellement la publication des Euphor-

biacees de 1'Amerique du Sud, c'est afm de profiter de l'occasion

qui m'est offerte de decrirc ici les especes australiennes. Cette

occasion, je la dois a Finepuisable generosite du Dr

F. Mueller,

directeur du Jardin botanique de Melbourne. Get infatigable

explorateur de l'Australie, dont tous les botanisfes europeens ont

recu des preuves d'unc bienveillance sans bornes, m'a spontane-

ment offert de me confier momentanement les Eupliorbiac<>es de

son herbier, pour que j'en puisse presenter une enumeration com-

plete. Un assez grand nombrc ont deja ete decrites dans les

Fragmenta phytographiw Australia, auxquels je me bornerai

a renvoyer souvent le lecteur. Je sois heureux d'adrcsser ici au

Dr

F. Mueller tous les temoignages de gratitude et d'admiration

que merite son devouement a la science.

A. EUPHORBIACEES UNIOVULEES.

I. EUPHORBIA.

Subgenus A. — Flores petalis spuriis donati. Folia stipulacea

plerumque opposita.

§ Anisophyllum.

\. EUPHORBIA ATOTO Forst., Prodr., n. 207.

E. levis Poir., Diet., suppl., 11, 612.

E. laevigata Vahl, Symb. bot.,11, 54 (nee Lamk).
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E. halophila Miq., An. hot. ind., Ill, 16.

E. oraria F. MuelL, herb.! ; Boiss., in DC. Prodr., n. 6.

Exs. Hombron et Jacquinot, Voy. de VAstrolabe et de la Zelee (1838-40),

Raffles bay (herb. Mus. par.). — F. Mueller, « ad littora insul. Moreton

(1855); Lord Howick's Group (1855); Sir Ch. Hardy island* (herb.!) —
« Mac Gillivray, ad Port-Curtis » (herb. Kew.). — « Armstrong, ad

Port-Essington Austral, bor. (herb. Kew.). »

Obs. L'E. halophila ne nous parait pas devoir etre separee specifique-

ment de YE. Atoto. II semble beaucoup plus difficile d'admettre que las

E. Atoto et laevigata n'appartiennent qua une meine espece, surtout

quand on compare YE. oraria aux ecliantillous de VS. levis qui pro-

viennent de Timor. L'E. levis parait surtout s'ecarter de Y Atoto par ses

feuilles cordees a auricules obtuses, sa teinte glauque, son mode de

dichotomie et la taille de ses stipules. Mais, pour tous ces caracteres,

les echautillons de 1'herbier de M. F. Mueller, recoltes a Lord Howick's

Group, etant subdichotomes, assez glauques et a stipules assez pronon-

cees, servent de passage entre les autres echantillous recoltes en Aus-

tralie et ceux qui ont ete rapportes par Riedle de l'ile de Timor, et qui

sont conserves au Museum.

2. EUPHORBIA RAMOSISSIMA Hook, et Am., ap. Beechey,

69 (14).

E. Sparmanni Boiss., Cent. Euph., 5.

Exs. Baume, Nouvelle-Hollande, cote orientale (herb. Mus. par.). —
Sieber, Fl. Nov.-Holl., n. 632 (herb. Lessertl). — F. Mueller, Port-

Jackson (herb.!).

3. EUPHORBIA AUSTRAL1S Boiss., Cent. Euph., 15 (109).

Exs. Gaudichaud, n. 1400, Baie dcs Chiens marins (herb. Mus.). —
Baudin, n. 112, « Nouv.-Holl., c6te occidentale. lies s teri les »(herb. Mus.).

(3, glaucescens Boiss., 1. cit.

Exs. F. Mueller, « in arenosis Gilbert river » (herb.!); Gulf of Car-

pentaria (ibid.). — iV? aNickol bay expedition » (herb. F. MuellA) —
Leichhardt, Suttor creek (herb. Mus.!).

I.
potentillina, pusilla, caule brevi crasso fire e basi ramoso; foliis

inaequali-ovatis orbicularibusve usque ad basim argute glanduloso-ser-

rulatis, uti pianta fere tota dense hirtellis albidis; calycis glandularum
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appendicibus albis 3-7-fidis serratisve. Planta tota 2-6 cent. alta. Folia

omnino et adspectus E. erythranthce F. Muell., sed glandularum calycis

forma et colore facile dignoscenda.

Exs. Bowman, Queensland (herb. F. Muell A).

ft. EUPHORBIA ERYTHRANTHA F. Muell,, herb.!

Folia inaequaliadenticulataserrulatave obovata v. suborbiculata magni-

tudine ea spec, praecedentis semulantia; indumenta densiori albido;

glandulis floralibus conformibus, sed colore denso (saitem in sicco)

Isidis nobilis. Nomen unde specificum a cl. auclorc impositum. Nonne

potius E. oustralis Boiss. mera forma (<S, erythrantha)1

Exs. F. Mueller, Barrier-Randge. — Burkitt, Lake Gilleb (herb.

F. MuellA).

5. EUPHORBIA CHAM^SYCE L., Amoen. acad., 115.

E. massiliensisDC, Fl. IV., V, 357.

E. canescens /,., Spec, 652.

TlTHYMALUS NUMMULARIUS Lamk, Fl. fr., 101.

Obs. Planlam Australia? admodum variabiles fructu et seminibus

aut glandularum calycis forma a specie linnseeana distinguere nullo

jnodo potuimus.

Exs. F. Mueller, Moreton bay; Brisbane viver; Snowy river; « ad

fodinas Capundseo (herb.!). — /Y? Gulf of Carpentaria.— Wheeler, « bet-

ween Stokes randge and Cooper's creek. — Murray, « Howitts expedi-

tion. » — Dallochy, Goodwin, Darling river (herb. F. Muell.l).

6. EUPHORBIA FERDIiNANDI.

Planta herbacea humilis (8 cent.) adspeclu E. Chamcesyces; radice basi

simplici; cauleebasi ramoso; ramisvirgatisglaberrimisad folia nodosis.

Folia minuta (5 mill, longa, 3 mill, lata) brevissime petiolata, e basi

valde insequali-rotundata elliptico-obovata inzequali remoteque serrulata

glaberrima glaucescentia discolori-punctulata; stipulis setaceo-ciliatis.

Flores (inflorescentiae alior.) breviter pedunculati axiilares plerumque
solitarii; calyce glaberrimo in alabastro pyriformi; sepalis brevibus

ciliatis; glandulis interposilis h v. rarius S stipitatis erectis, apice valde

concavis; ostio elliptico glaberrimo exappendicutato. Stamina brevia

inclusa pauca; antheris globoso-subdidymis. Ovarium 3-gonum; stylo
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brevi 3-partito; laciniis glabriusculis erectis. Capsula oblonga 3-sulca;

coccis glabris dorso subcarinatis; scminibus oblongis glabris.

Obs. Species adspectu et foliis E. Chamcesycem valde referens, sed

propter fructura, semina necnon glandularum floralium exappendicu-

latarum formam distinguenda. E. Drummond i quoque affinis.

Exs. iV? Australia, « V. E. expedition, 1860, Mount Ganingberri

(herb. F. MuellA).

7. EUPHORBIA DRUM MONDI Boiss., Cent. Eupli., U(108).

Exs. Drummond (18/43), n. 670, Swan river (herb. Mus.). — Stuart,

New-England. — Dallachy
)

n. 181, « Pine Plains »; Wimmera (herb.

F. Muell. !).

j3, Dallacliyana, glandnlis (in sicco) erubescentibus ; appendice sub-

nulla; foliis basi subcequalibus obovatis densius congestis inibricatis.

Exs. Dallachy, «Pine Plains », cum typo (herb. F. MuellA) — Mur-

ray
t Cooper's creek (herb. F. Muell. !)

y, crythropeplis, caule cmsso nodoso; ramulis, uti planta fere tola

(in sicco) purpurascentibus ; foliis minutis suborbicularibus v. insequali-

ovatis crassiusculis inlegerrimis ad nodos ramuli prominulos insertis

brevissime peiiolatis; glandulis calycinis breviter appendiculatis; stylis

erectis brevibus conoideis glaberrimis. Forma E. Ferdinandi valde

affinis, ob glandulas appendiculatas slylorumque formam et magnitu-

dinem ante omnia discrepans (an conspecifica ?J

Exs. Oldfield , n. 1082. Murchison river, Austral, occid. (herb.

F. Muell. !)

8. EUPHORBIA DALLACHYANA."

Perennis glabra (caule 9 cent, alto); radice multo longiori (15 cent.)

a basi valle crassa (1 cent, lata) longe attenuata conica; ramis ferme e

basi virgatis nodosis. Folia basi inaequalia v. subaequalia elliptico-ovata

aut Integra aut ad npicem obtusiusculutn parce serrulata (4-8 mill.

longa, k mill, lata); petiolo brevissimo(i, 2 mill.); floribus aut termina-

libus aut in ramulis lateralibus brevissimis termiualibus spurieque inde

axillaribus, brevissime pedunculatis. Calyx obconico-campanulatus

glaber; laciniis brevissimis acutis ciliatis; glandulis h, 5 altemis bre-

vissime stipitalis ellipticis glabris; appendice angustissima transverse

arcuata (glandula et ipsa 3, 4-plo angustiori). Ovarium erectum ova-

turn glabrum ; stylis 3 basi distinctis mox divaricatis apice glanduloso

incrassatis subintegris emarginatisve rarius 2-lobis glaberrimis; disco
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sub germine (calyce foemineo alior.) brevi cupulaeformi obsolete cre-

nato. Capsula glabra ovata obsolete 3-gona; seminibus ovatis sub-3-gonis

tranverse rugosis (testa purpurascenti). Species E. Drummondi affinis,

ob gland ulis foliaque, imprimis ob stylos longiores a basi separatos

divaricates distincta ; adspectu E. origanoidem el E. myrtifolimn non-

nihil referens.

Exs. Dallachy, Rockhampton ,
Queensland (herb. F. Muell. !).

9. EUPHORBIA ARMSTRONGIANA flows., ap. DC. Prodr.,

n. 159.

Exs. a Armstrong, n. 530, ad Portum Essington Australian tropicse.»

10. EUPHORBIA VACCAR1A.

Gaulis, ut v'uletur, herbaceus, uti planta lota canescens; foliiscongeslis

in summis ramulis imbrieatis obovatis integerrimis dense albido-villosis,

basi in petiolum brevem sensim attenuatis (ad 6 mill, longis, 3 mill,

latis). Flores in summis ramulis ad folia singula axillaris solitarii bre-

viler pedunculati; calyce pyriformi dense setoso; sepalis brevissimis

villoso-ciliatis; glandulis (roseis) transverse ellipticis cupulatis; appen-

dicibus glandulis 2, 3-plo longioribus flabellit'ormibus 3-6-serratis

erectis (roseis). Ovarium villosum; stylo 3-partito; laciniis 2-fidis pa-

tentibus. Capsula villosa; seminibus ovoideis subangulatis transverse

rugosis. Ad spectus E. sanguinew formarum nonnullarum.

Exs. F. Mueller, Victoria river (herb.!). — Id, a Rocky high hills,

Hierson island, Nickol bay. »

11. EUPHORBIA SCHIZOLEPIS F. Muell. mss., ex Boiss.,

ap. DC. Prodr., n. 40.

Exs. F. Mueller, « ad Hooker's creek » (herb. Kew.); «Gulf of Carpen-

taria, Austral, sept. (herb. !); a Upper Victoria river » (herb.!).

12. EUPHORBIA WHEELERI.

Planta, ut videtur, herbacea ; radice sitnplici longe conico (12 cent,

longo); cauie e basi ramoso; ramis teretibus nodosis glaberrimis. Folia

breviter petiolata e basi ingequali oblongo-obovata; apice rotundato

v. brevissime acum'mato (1 cent, longa, \ cent, lata) ; subintegra v. saepius

remote serrulata membranacea ^laberrima; stipulis interpetiolaribus

simplicibus subulatis v. 2, 3-tidis glabris. Flores brevissime pedunculati
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erecti axillares terminalesve ; calycis campanulaii glabri (in sicco purpu-
rascentis) lobis brevibus (roseis) ciliatis; glandulis transverse oblongis;

append icibus glandula duplolatioribus trapezoidalibus injequali-crenalis

(roseis); ovario ba si disco brevi (calyce faemineo auctt.) cincto; Itylis

erectis 2-fidis. Capsula elliptico-3-gona glabra; semine elongato trans-

verse rugoso. Species foliornm forma et adspectu E. hypericifolio? varie-

tatibus minoribus hand absimilis; quoad flores valde diversa.

Exs. Wheeler, « between Stokes range et Cooper's creek » (herb.

F. Muell. !).

13. EUPHORBIA SHARKOENSIS.

Herbacea (?), tota glabra, ramulis (in sicco dense purpurascentibus;

gracilibus. Folia brcvissime petiolata e basi insequali-rotumlata obovata

serrulata; nervis tenuissimis (limbo 15 mill, longo, 6 mill, lato; petiolo

vix 2 mill, longo); stipulis setaceo-ciliatis. Flores in supremis ramulis

terminates axillaresve breviter pedicellati; pedicellis basi articulatis;

ramulo subdichotome partito folia minuta sub flore pauca gerente.

Calyx campanulatus glaber (purpurascens); lobis brevissimis ciliatis;

glandulis transverse ellipticis concavis; appendiculo (roseo) profunde

5-7-fido. Ovarium longe pedicellalum
;
pedicello gracili glabro demum

reflexo; coccis obtuse carinatis glaberrimis; semine transverse rugoso;

stylis 2-fidis apice subincrassafis glandulosis glabris. Species quoad

florem E. sckizolepidi simul et E. australis formae glabrae proxima ; sat

dislincta videtur.

Exs. Maitl. Brown (1863), Sharko bay, « sands hills» herb. F. MuellA).

14. EUPHORBIA SERRULATA Reinw., ex BL, Bijdr., 635

(58).

E. Vachellii Hook. etArn., ap. Beechey, 212.

Exs. Hombron, Voy. de VAstrolabe et de la Zelee, Raffles bay (herb.

Mus.). — Dallachy, Queensland (herb. F. Muell. !).

15. EUPHORBIA MYRTOIDES Boiss., ap. DC, Prodr.,

n. 19.

Exs. « Byhoe, in Australia boreali-occidentalis insulis Despards. »

16. EUPHORBIA MUELLER! 2?om., ap. DC. Prodr., n. 69.

Exs. F. Mueller, Austral, tropic, (herb.! et herb. Kew.).
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17. EUPHORBA MICRADENIA Bout., ap. DC. Prodr.,

n. 68.

Petalandra euphorbioides F. Muell.,in Hook. Journ. et herb.!

Exs. F. Mueller, Albany island, Austral, tropic, (herb.!).

18. EUPHORBIA BAUERI Fngelm., ex Bote., ap. DC.
Prodr., n. 70.

Exs. « Bauer, Nov.-Holland, (herb. Vindob.). »

19. EUPHORBIA ALSINjEFLORA.

Planta basi, ut videtur suffrutescens ; caule striato nodoso lignoso;
ramis moltiplicibus glabrisad folia nodosis; internodiis elongatis. Folia
bieviter petiolata e basi inajquali-cordataoblongo-ovafa, apiceacutiuscula,
iotegerrima v. parce remoteque serrata glaberrima glaucescentia ; costa
nervisque vix conspicuis (ad 2 cent, longa, | cent. lata). Stipule inter-
peliolafes basi connate membranaceae, mox libera; subulatse Integra v.

ifMftquaIi-2, 3-fida3. Flores in dichotomia ramulorum supremorum ter-

minate solitarii
;
pedunculo filiforrai longiusculo ft'cent.). Calyx urceo-

latus; laciniis brevibus ciliatis; gbmdulis alternis transverse renil'or-
raibus, intus concavis glaberrimis (lutescentibus); appendice lata glandule
multo majori obtuse obovata petaloidea (alba), apice subintegra v. iiiae-

quali-crenala sinuatave; antheris panels subdidymis; loculis oblique
nmosis; ovario glabro, stylis bifidis reflexis. Gapsula? Species E myr-
foufei quoad flores valde affinis; differt ob appendices glandularis late
petaloideas nee « parvas triangulares apice denticulatas », et ob inter-
nodia elongate nee ut in E. origanoide brevia; foliorum forma et ad-
spectu E.hypencifolice formas nonnullas referens.

Exs.m Bentink island (herb. Mus., ex herb. F. MuellA). - Martin,
« Mount King, Glensly river » (herb. F. MuelL !).

20. EUPHORBIA MITCHELLIANA Boiss., in D.C Prodr
n. 61. ,'

Exs. Mitchell,* MX, Port-Curtis. -Mac Gillivray, n. 63, 83 (herb.
Kew.).- . Bauer (herb. Vindob.). , - Bowman, Queensland.- Wilson,
Cooper s creek _ Fijian, Port-Denison. - Dallacky, Rockingham
bay (herb. Muell.l). - Verreaux, Moreton bav (herb Mus

)
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21. EUPHORBIA MAC-GILLIVRAYI Boiss., in DC. Prodr.,

ii. 66.

Exs. Mac-Gillivray, Port Molle; Gould island (herb. Kew). — Ver-
mux, Morefon bay. —Leichhardt, Moreton bay (herb. Mus.). — Bow-
man, Dallachy, Queensland (herb. /'. Muell. I).

22. EUPHORBIA PILULIFERA /.. , Amoen. acad. , HI, 1 1 h (43).

E. purpurascens Schum. et / honn., Beskr.,252.

E. ophthalmica Comm., ex Pers., Enchirid., II, 13.

E. opliterata Jacq.
, Amer., 152.

E. globulifera H.B.K., Nov. gen. et spec, II, 65.

E. verticillata Felloz., Fl. fliini., V, t. XVI (nee alior.)

E. procumbens DC, Cat. hort. monspel. (1813), 27, 111,

n. 101.

E. NODiFLORAiftm/., Nomencl., I, 613.

E. gemella Lagasc, Nov. gen., 17.

E. capitata Lamk, Diet., II, 422.

Tithymalus piluliferus Mcench, Meth., suppl., 283.

Anisophyllum piluliferum Haw., Syn., 162.

Exs. Verreaux, Australie. — Dallachy (1863), n. 240, Rockhampton,
a west side of Filzroy rivers (herb. F. Muell. I).

Subgen. B. — Flores petalis spuriis destituli. Folia exstipulata

plerumque el allernn.

§ TITHYMALUS.

23. EUPHORBIA PEPLUS L., Spec., 658.

E. peploides Griseb., Spie., I, 138, nee Govan (ex Boiss.),

in DC. Prodr., n. 556. — KL, PI. Preiss., I, 174

Exs. Prelss, n. 1207. — F. Mueller, Sydney (verisim. advecta?)

Vi (30aoAt 1866.) 19
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§ Eremophyton Boiss.

2/j. EUPHORBIA EREMOPHILA A. Cum., in Mitch. Journ.

trop. Austr., 348(255).

E. deserticola F. MuelL, in Linnsea (1852), l\hi.

Obs. Species valde polymorpha ; nunc genuina, caule erecto ramoso
strictiuscule ramoso scopario, demum indurato, basi denudato; aut

8, latifolia Boiss. (loc. cit.), foliis ad h cent, longis, 1 cent, latis obsolete

dentatis subintegrisve ; aut t, dracunculina, omnino herbacea parce ra-

mosa; foliis obtusis retusisve argute denticulatis; hinc<5, microdendron,

caule brevissimo crasso depresso nodoso durissimo subaphyllo; inde

t, phyllanthina, ramis ramulisque gracilibus, internodiis elongatis;

foliis lineari-elongatis (2-4 mill, latis, ad 5 cent, longis), aut subintegris

aut denticulatis serrulatisve (formas quasdam Stillingice [Microst.) Cha-

nneled referens) ; rarius C, filiformis, plantula valdo gracili; ramis fili-

formibua ; foliis omnino linearibus (vix 1 mill, latis).

Exs. « Dampier, Intercourse island Archip. (herb. Kew). » — Gaudi-

chaudi n. 4001, Baie des Chiens marins. — u Mitchell, fluv. Warrego.

— Cunningham, Ins. Dick Hartog. — Drummond, Swan river, coll. 6,

n. 88 (herb. Kew). » — F. Muell., « Flinder's range, Gudnjaka, Akaba;

Moreton bay (1855) ; Clarence river ; Clitfon ; Murchison river ; Upper

Victoria river; Barrier reef passage; « prop, junct. fl. Murray et Darling

(1855) ;» Leichhardt's range; Edgecombe bay », etc.— Beclder, «near

Barrier randge. » — Wheeler, « betw. Stokes randge and Cooper's

creek. » — Murray, Cooper's creek. — Warburton, mount Scarle. —
Bowman, Queensland; Rockhampton. — Burkitt, Lake Gilles. — Dal*

lachy, Rockingham bay; Darling river (herb. F. MuelL 1).

§ Decadenia H.Bn.

25. EUPHORBIA BROWNII.

Rami teretes (crassitudine pennse anserinse) ; cortice crasso suberoso

inaequali-fisso cicatricibusque orbicularibus pallidioribus depressis folio-

rum delapsorum notato; ligno duro pallido; medulla sat copiosa. Folia

alterna petiolala
; limbo (6 cent, longo, 3 cent, lato) longe obovato, basi

sensim angustato, integerrimo coriaceo crasso (loranlhaceo) utrinque

glaberrimo leevi; penninervio; nervis parallelis lenuibus; costa subtus
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in sicco valde prominula rugosa; petiolo glabro (1 \ cent. longo). Fiorcs

(inflorescentiae auctt.) in axillis fbliorum rami supremorum solitarii (an

semper?); pedunculo glabro. Flores inadulti et quoad structuram minime
noti.

Exs. Boudinl a Nouvelle-Hollande, cote occidental » (herb. Mus.

par.).

Obs. Malgre I'&at de developpement incomplet des flours que portc

cet echantillon, la plante nous parait appartenir a la me^ne section quo

que YE. Cleopatra de la Nouvelle-Caledonie (Adansonia, II, 213); et

nous I'avions meme tout d'abord confondue avec cetle espece. Toutufois

nous avons remarque que les feuilles plus petites de YE. Bruwnii, out re-

de legeres differences qu'elles presentent dans l'apparence de leur ncr-

vure mediane, se distinguent tres-facilement de celles de 1'espece de la

Nouvelle-Caledonie par la cicatrice qui repond a l'insertion des petioles.

Celte cicatrice a la forme d'un croissant tres-prononce, a concavite supe-

rieure, dans YE. Cleopatra; tandis qu'elle represente une tache ronde

et depritnee dans YE. Brownii. Les rameaux ou les pedoncules situes a

l'aisselle de ces feuilles laissent apres leur chute une cicatrice elliplique,

etroite, allongee dans le sens transversal; et ces memes cicatrices axil-

laires sont, au contraire, arrondies dans YE. Cleopatra. II reste a savoir

si e'est a l'espece que nous decrivons actuellement, ou a YE. paucifolia

Kl., que s'appliquent les observations sur la structure des Euphorbes,

presentees par R. Brown dans les Gen. Rem. on the But. of Terra aits-

troth (ed. Benn.
y ], 29). . .

XIII. MONOTAXIS Ad. Br.

§ Linidion.

Cymuli terminates. Flores rnasculi plerumque tetrameri; colycc

aut valvataaut vix imbricato.

1. iMONOTAXIS LINIFOLIA Ad. Br., Voy. Coq., 223, t. 49,

B ; Ann. sc. nat., ser. 1, XXIX, 387.

M. tridentata Endl., Atak(a r 8, t. VIII.

M. ©ccidextaus EndL, Enum. pi. Hiigel., 19, n. 58. — £/.,

PI. Preiss., II, 229. — H. Bn., Et. gen. Euphorb., t. XVI,

fig. 22, 24, 25.
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M. cuneifolia KL, PI. Preiss., I, 176.

M. porantheroides F. Muell., herb.

!

a, genuina M. arg.^ in Linnsea (1865), 63 ; ramu.is gracilibus

elongatis ; foliis remotis lineari-lanceolatis ; floribus virescentibus.

Exs. Dumont d'Urville, Port-Jackson, n. 247. — Sieber, Fl. Nov,-

Holl., n. 551, ex part. (herb. Mus.). — F. Mueller (1855), Botany bay,

« near rivulets in the heath ground » (herb.!).

p, tridentata Endl. (loc. cit.); foliis nonnullis (ex icon.) triden-

tatis, reliquis integris lanceolatis.

Exs. Sieber, Fl. Nov.-Holl., n. 551, ex part., prope Port-Jackson.

y, occidentalis Endl. ; caule fruticoso, foliis minus remotis latio-

ribus oblongo -lanceolatis; floribus subsessilibus in sicco erubes-

centibus minoribus.

Exs. « Hiigel, Fremantle, Swan river. » — Preiss (1839), n. 1222,

« Swan river colonia, cis oppidulum Guildford (Perth). » — Drummond

(1848), n. 85, Swan river. —- F. Mueller ((West. -Austral. » (herb. !).

§ HlPPOCREPANDRA M. CLYg.

Cymuli jure terminales; floribus autem ramuli lateralis junioris

basin cingentibus. Flores masculi plerumque pentamcri ; calyce

aut quinconciali imbrieato, aut, foliolis vix contiguis, subvalvato.

2. MONOTAXIS GRAND1FLORA Endl. , PI. Hiigel., 19,

n. 59. — Kl.
t PI. Preiss., II, 230.

M. ricoides K.I., PI. Preiss., I, 177.

Groton rosmaritufolius Graves, Cat. pl. Drumm., ex H. Bn,

Et. gen. Euphorb.,309.

REISSIPA PLEURANDR01DES Sleud., CX Kl. , 1. Cit.

Hippocrepandra ericoides M. arg., in Linnaea (1865), 62.

Exs. « Hiigel, King George sound. » —Preiss (1839), n. 1218, « inter

frutices prope urbiculam Perth »; id., n. 2142 (herb. F. Muell. I). —
Drummond (1843), n. 672, Swan river.
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3. MONOTAXIS MEGACARPA F. Muell, Fragm. Phyt.

Austr.,IV, 143(1863-64).

Hippocrepandra lurida M. arg.
y

in Linnaea (1865), 61.

Exs. « Drummond, Swan river, ser. 6, n. 87. » — Oldfield, «Mur-

chison river >» (herb. F. Muell. !).

h. MONOTAXIS GRACILIS.

Hippocrepandra gracilis M. arg.
y
in Linnsea (1865), 62.

Exs. « Drummond^ Swan river, ser. 3, n. 18. »

MONOTAXIS NEESIANA.

M. bracteata Nees abEs. , PI. Preiss., II, 230.

Hippocrepandra Neesiana M. arg., in Linnsea (1865), 62.

Exs. Preiss (1839), n. 1219, « in calcinosis montis cis urbem York »

(herb. Mus. par. et F. Muell. !).

6. MONOTAXIS OLDFIELDI.

M. [Hippocrepandra) rhizomate crasso lignoso ; ramis lignosis

erectis; foliis lanceolatis coriaceis crassis inlegerrimis; margine

reflexo ; floribus masculis longe pedicellatis
; petalis calyce lon-

gioribus unguicnlatis; limbo obovato basi auriculato.

Fruticulus rhizomate horizontali (ad 1 cent, crasso) extus suberoso

profunde et inaequali striato. Rami e rhizomate orti erecti virgative (ad

25 cent, alti) teretes angulative rigidi glabri gemmis remotis notati.

Ramuli in summis ramis subverticillati lignosi subangulali (5, 6 cent,

longi). Folia sessilia oblongo-lanceolata integerrima coriacea crassaglaber-

rima; margine arcle reflexo v. subrevoluto; purpurascentia (ad 1 ±cent.

longa, icent. lata). Stipuhe brevissimae subulaUe caducae. Flores (mas-

culi tantum noti) ad ortum ramulorum cymosi; pedicellis capillaceis

flore multo longioribus; calycis foliolis 5 ovato-acutis brevibus; petalis

calyce multo longioribus unguiculatis; limbo membranaceo fragili late

obovato, apice rotundato, basi auriculis 2 brevibus obtusiusculis munito;

staminibus eis M. occidentalis subsimilibus.

Exs. Oldfield, Murchison river, Austral, austr.-occ. (herb. F. Muell. f)
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XXXV. RICINOCARPOS Desf.

1
.
RICINOCARPOS PINIFOLfA Desf., in Mem. Mus. , III, 459,

t, 22, — H. Bn, Et. gen. Euphorb., 343, t. Xlf, fig. W-l\h.

R. sidvEfolius F. Muell., herb.

Echinosphj:ra rosmarinoides Sieb., Herb. N.-Holl., n. 293.

Croton cohollatum Soland., ex H. Bn, loc. eit.

Exs. Baudin, Port-Jackson (herb. Mus.), — Busseuil, « Voyage de la

Thetis, N.-Hollande.»- Sieber (1826), Herb. N.-Holl., n. 293; Fl. mixt.,

n. 526. — Verreavx, Surrey hills, n. 39, 850. — A. Cunningham

(1839), «Voyage de la Venus, n. 66. » — Gaudichnud, n. 36, Port-Jackson

(herb. Mus.). — Brummond (1845), n. 16, Swan river. — Caley, Sydney.

— Anderson, Port-Jackson. — Stephenson, Sydney (herb. Beless.). —
Arnoux (1846), n. 35. — Gunn, Tasmanie (herb. Hook !) — F. Mueller

(1853), «incollibus arenosis inter Melbourne et Sandridge; Port-Jackson;

Moreton island (1855); Newcastle (1859).— Wools, Gipps island (1853).

iV?, «in plagis arenosis undulatis versus Brighton f'requensw; ibid.,

« in pascuis collinis siccis inter frulices versus Brighton ; Povt-Philip. »—
Fitzalan, Moreton bay.— Miss Atkinson, n. 22, N. S. Wales ; Currijand,

Blue mountains » (herb. F. Muell. !).

2. RICINOCARPOS LEDIFOUUS F. Muell. , Fragm., I, 7G.

R. monoicus; ramulis tomentello-Yelutinis; foliis oppositis

v. subopposilis linearibus v. c-blongo-linearibiis obtnsis margine

revolutis, supra glabris, sublus incano-velulinis; peclunculis axil-

laribus et terminalibus solitariis calyce 5, 6-parlito aliquoties plu-

riesve longioribus
; petalis calycem subsequantibus demum sca-

riosis; stigmatibus bipartitis; capsula Igevi trisperma trigastra

calycem duplo superante (F. Muell., loc. cit.)<

Folia in speciminibus nonnullis perfectealterna. Floris masculi calycis

sepala basi nonnihil connata ; eestivatione quinconciali. Petara in alaba-

stro contorta. Glandulae alternipetalae 5 breves crftssa> truncatse glaber-

rima?. Stamina inter se infequalia, superiorilius longioribus; antherls

extrorsum rimosis. Flos foemineus ; calyx in alabastro quinconcialis.

Petala caduca basi subarticulata extra discum hypogynum brevem annu-
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larem hinc et inde incequali-subcrenatum inserta. Germinis stellato-

pubeseentis loouli 3 valde prominuli dorso rotundati; styli laciniis

bifidis ad apicem stigmatosis.

Exs. F.Mueller, «in virgultis sic dictis Brigalow Scrub, Australia?

orientalis calidioris»; Burdikin (herb!). — Bwman, Queensland (herb.

F. Muell. !).

3. RICINOCARPOS PUBERULUS H. Bn, Et. gen. Euphorb.,

344, 'n.fi.

R. fruticosus; ramulis teretibus tomento rigidulo cinerascenti

obsitis; foliis lineari-lanceolatis utrinque acutiusculis; margine

integerrimo subtus valde revoluto; supra dense viridibus scabri-

dis, subtus albido-tomentosis aveniis; floribus masculis (tantum

notis) in axillis foliorum ramuli supremorum solitariis longiuscule

peduneulatis; peduneulo sepalisque ovatis fuscescenti-tomentosis

;

petalis ovato-elliplieis calyce paulo longioribus; staminibus inter

se ifieequalibus; antheris oblongis extrorsum rimosis.

Folia sessilia (majora 1 i cent, longa, 2, 3 mill. lata). Pedicelli ad

1 cent, longi. Columna staminea brevis (ad 1 cent,). Calyx corollaque

ad { cent. long. ; alabastro ovoideo.

Exs. Gaudichaud, Port-Jackson (herb. Mus. !).

k. RICINOCARPOS BOWMANI F. Muell. , Fragm., I, 181;

III, 16/t ; IV, 35.

Exs. Leichhardt, «East Australia. » — E. Boicman, « ad flumen Mac-

quarie, junctionem versus fluvii Darling; in collibus prope originem

fluvii Monie river » (herb. F. Muell. !).

Obs. Precedent! affine; an sat diversum?

5. RICINOCARPOS GLAUCUS Endl., in pi. Hiigel., 18. —
KL, ap. Lehm. PI. Prciss., II, 229, 370. — //. Bn, Et. g.'n.

Euphorb., 3M, n. 2.

R. uNDiLATis Lehm., in PI. Preiss'., II, 370.

R. cyanesgens M. arg., in Linnaea (1865), 60.

Exs. B. Brown, Swan river (herb. Mus. ij. — Prttss., n. 2016, part.,
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cin region, inter. Austral, merid. occid. (1840); » n. 2017, (tinarenosis

mont. Elisa mountain (Perth.) » ; n. 2031, «in asper. mont. contin. Dar-

ling's range (Perth) »; n. 2041, « in rupestribus tergi montis Melville

(Plantagenet) ». — Drummond, ser. 4, Swan river. — Clifton, « West.

Austral. » — Old/ield, « West. Austral. » (herb. F. Muell. I).

(3, undulatus (Lehm. , L cit. ),floribussub-racemoso-coryrabosis;petalis

paulo latioribus undulatis.

Exs. Preiss., n. 2016, part., « in reg. inter. Austral, merid. occ.

(1840). » - Oldfiela% «West. Austral. » (herb. F. MuellA)

y,jasminoides, ex omni parte gracilior; foliis longioribus valde lineari-

bus, subtus pallidulis; pedicellis filiformibus
;
petalis lineari-angustatis.

Exs. F. Mueller, « Plantagenet et Stirling randge » (herb. !)

<J, cyanescens (M. arg., loc. cit.), foliis plerumque versus apicem spa-

thulatis apiculatis v. subobtusis; colore adultorum cyanescenti.

Exs. Drummond, ser. 3, n. 15, Swan river (herb. Deless.l).— Baudin?

« N.-Hollande, cdte occid. » (herb. Mus.).— F. Mueller, « near the beach

from Esperance bay to C. Arid; at the mouth of Robertson's brook, on

sandy places, along the coast to cape Paisley; point Malcolm > (herb. I).

0b3. Cette forme, qui peutparaitre d'abord specifiquement differente,

se ramene graduellement au type, a 1'aide d'echantillons nombreux,

comme l'a tres-bien vu M. F. Mueller.

Species sequentes a cl. M. arg., in Linnaaa (1865), 59-61
t
propositi

nobis penitus ignotae :

1. R. major {Verreaux, n. 112, Tasmanie).

2. R. tuberculatus {Drummond, ser. 4, n. 84).

3. R. trichophorus {Drummond, ser. 4, n. 119).

4. R. muricatus (Drummond, ser. 4,n. 85, 218).

Ignota quoque species quinta auctoris ejusd. (Flora, 1864, 470)

:

5. R. speciosus {Backhouse, ad Wilsonrivr, prop. P. Macquarie).

XXXVI. BALOGHIA Endl.

1. BALOGHIA LUCIDAEn^., Prodr. fl. Norfolk., 84 J
Icon.,

t. 12-2, 123.— H. Bn,Et. gen. Euphorb., 344.

Exs. Leichhardt,U. Camerons, Moreton bay (herb. Mus.!).—F. Mueller,

• Brisbane river; Moreton bay; M'Lean river. » — Beckler, Hastings
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river; Clarence river. — Moore, n. 46, 92, Clarence et Richmond. —
Dallachy, Queensland, Rockliampton (herb. F. Muell. \.)

Obs. Vulgo audit Blood-tree. Baloghia vix a liicinocarpo generice

recedit,

XXXVII. ALEURITES.

1. ALEURITES MOLUCCANA W'., Spec, IV, 590.

A. triloba Font., Gen., 56.

Croton moluccanum L., Spec. (ed. 3, 1766), l/t27.

Jatropha molugcana L., Spec, 1428.

Juglans Camirium Lour., Fl. cochinch., II, 702.

Gamirilm cordifolium Gcertn., Fruet., II, I. 125.

Var. rockinghamensis, foliis late rhomboideo-ovatis, basi plus

minus oblique angustalis, apice acuminatis subintegris v. ssepius

inaequali et grosse crenalis denlatisve, supra basi glandulis 2

orbiculari-ellipticis sessilibus notatis subglaucescentibus glabris,

subtus tomenlo tenui demum ferme inconspicuo obsilis, basi

5-nerviis; venis transversis; lloribus fere omnibus masculis in

alabastro globosis indumento molli ferrugineo, uti inflorescentiae

rami omnes, obsitis ; capsula glabrescente depressiuscula ; coccis

ovoideis dorso rotundatisj seminibus subglobosis.

Exs. Dallachy, Rockingham bay (herb. F. Muell. !).

XXXVIII. BERTYA Planch.

(Char. gen. in Et. gen. Euphorb., 347, t. XVIII, f. 8, 9).

1. BERTYA PINIFOLIA Planch., in Hook. Journ., IV, (1845),

673, n. 5.

Exs. Fraser, Port-Jackson, n. 157 (herb. Mus., Delessert, Hooker).

2.? BERTYA ROTUNDIFOLIA F. Muell. , Fragm., IV, 34.

Exs. F. Waterhouse, « ad ilumen Cygnet river insula? halmaturorura »

(herb. F. Muell. !).
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Obs. B. oblongifoliaM. arc, in Flora (186ft), 471, n. 53, nobis penitus

jgnota.

3. BERTYA POMADERROJDES F. Muell., Fragm, IV, 3ft.

Flores monoeci ! pedicellis plerumque axillaribus ; fo?mineissub invo-

lucro nudatis v. rarius folium minutum gerentibus. Bracteae involu-

crorum numero varias, nonnunquam 2, 3, Flores monoeci, aut solitarii

aut in axillis singulis 2, altero brevius pedicellato laterali masculo.

Coet. ex descr. cl. auct. addenda.

Exs. W, Woolls, «in vallibus juxta locum Bent's basin, prope Portum
Jacksonii » (herb. F. Muell /).

ft, BERTYA PEDICELLATA F. Muell, Fragm", IV, I4S.

Exs. Thozet, « in virgultis urbi Rockhampton proximis. » — Id. ?,

n. 362, a Athorston station » (herb. F. Muell. I).

Obs. Cette espece, par la forme et la taille de ses feuilles, meriterait

plus que toute autre d'etre comparee a notre Olivier commun. Elle se

distingue toutefois nettement du B. ohmfolia par les pedicelles de ses

fleurs, la forme et la pubescence de ses jeunes rameaux et l'aspect de la

face superieure deses feuilles, Jisses, luisantes, parsemees, non de poils

etoiles, mais de papilles courtes et tres-peu prononcees, qui ne s'aper-

coivent mSme pas a l'ceil nu.

5. BERTYA POLYMORPHA.

B. ole^folia P/.,in Hook, journ., IV (18ft5), 473, t. XVI,

A, fig. 1 (fid. F. Muell., Fragm., I, 35); PI. ind. col. Victor,

lithogr., t. XX.

13. GUMMIFERA PI IOC. cit., 11. 2, fig. G.

B. R05MARWIFOLU PL, loC. tit., Tl. 3, fig. 2-5. — Hook; f. ,

Fl. iasman., I, 339.

B. Clnninghami Pt loc cit., n. ft.

B. Mitcheixii M. arg.\ in Linnsea (1865), 63.

B. tasmanica M . org
. , loc. cit.
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B. psiloclada M. arg., in Flora (1864), 471

.

Ricinocarpus tasmanicus F. Mitell. et Sond,, in Linnsea,

XXVIII, 562.

R. Mitchellu Sond. loc. cit., 563.

Obs. M. F. Mueller (Ft^agm., IV, 35) a cm devoir proposer tie reunir

en une seule espece la plupart des plantes enumerees ci-dessus; c'est

une maniere de voir qu'il est difficile de ne pas partager lorsqu'on exa-

mine les nombreux echantillons d'origine australienne et tasmanienne,

qui sont reunis dans son magnifique herbier. Au premier abord, il est

vrai, rien n'est plus distinct, par la taille des feuilles et des fleurs, par la

nature des surfaces, que le B. olecefolia, par exemple, et le B. Cunnin*

ghami. Mais on retrouve aisement tous les passages de l'un a l'autre; ot

de meme des plantes australiennes a celles qui sont recoltees a. l'tle de

Van Diemen. Quant aux Ricinocarpus Mitchellii et tasmanicus, il nous

paratt tout a fait impossible, d'apres l'etude des echantillons-types, de les

considerer comrae specifiquementdistincts l'un de l'autre. Tout ce qu'on

peut faire, et encore d'une maniere tout a fait artificielle, c'est d'etablir

dans l'espece un certain nombre de formes assez mal definies et dont

nous donnons ci-dessous Enumeration. Parmi tant de noms reunis icien

un seul groupe sp^cifique, nous aurions pu choisir celui de olecefolia,

le plus ancien de tous. Mais il aurait l'inconvenient de ne s'appliquer que

fort mal a la plupart des formes de l'espece, dont les feuilles ne sont pas

du tout celles de l'Olivier. Le nom de sessilis serait preferable, car toutes

les fleurs sont sessiles, et c'est, dans cette espece, le seul caractere qui ne

varie point; malheureusement il serait tout aussi applicable au B. pini-

folia, dont les fleurs n'ont pasde pedoncules. C'est pour cette raisonque

nous avons adopte pour I'ensemble de l'espece le nom de polymorpha.

Exs. «, genuinu (B. olerrfolia Pl.). « A. Cunningham., m petrosis steri-

libus vail. Wellington (herb. ffook.l).» — Mitchell., a Subtropical

N.-Holland » (herb. F. MuelU).

Q Mitchelliana (incl. B. gummifera Pl. ,
Croton gummiferum A. Cow.,

mssO, tasmanica M. Arg., Mitchellii M. Arg.) <l A. Cunningham, cum

praeced. » (herb. Hook.). — F.Mueller, « per tractus desertorum a circulo

Capricornu usque ad lacum Alexandrine nee minus ad flumen Milta-

Mitta» (herb. \).—Lockhart, Victoria. — Dallachy, Wmmera.—Dallachy

et Goodwin, Darling river (herb. F. MuellA). - W. Archer, Tasmanie

(herb. Hook.\). - Stuart, Tasmanie, n. 134, 722 (herb. F. M^/l.l). -
Milligon, Tasmanie (herb. MuS. par.).
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y.rosmarinifolia (add. B. Cunninghami F. Mcell., herb., an Pl. ?).

uA. Cunningham, juxta amnem Cox et in mont. ccerul., Austr. orient,

extratrop. (herb. Hook,), a — Baudin, N.-Holl. (herb. Mus.). — Busseuil,

Voyag. Thetis (herb. Mus.). — Stuart, n. 26, 377, uevicinia Hum. Severn

Novse-Angliae et e vicinia flum. Snowy river terree Gipps land » (herb.

F. Muell.l).

XXXIX. CROTON L.

1. CROTON ARNHEMICUS M.arg., in Linnsea (1865), 112.

Char, valde ineompl. adde : Frutex pluripedalis (F. MuelL). Folia

ovato-acuta v. suborbicularia rarius reniformia, hinc subintegra, inde

insequali-crenala (ad 15 cent, lata), basi nonnunquam 7-nervia. Flores

masculi 20-30-andi i. Glandula? alternipetate minu(a3 apice acutiusculo

pallidas, Filamenta valide inflexa receptaculoparcevillosoinserta. Flores

ibeminei apetali; pilis f'asciculatis rigidulis corollas locum occupantibus.

Discus hypogynus brevis suba3quali~5- lobus ; lobis acutiusculis sepalis

antepositis.

Exs. F. Mueller, «in Arnhemsland Novae-Hollandias septentrionalis»;

— id. « Sea range, towards the Fitzmaurice » (herb. \).—Mac-Gillivray,

cape York (herb. Kew!).

(3, urenifolius (Mallotus urenifolius F. Muell. , herb.!)

Folia ovata, basi cordata v. rarius peltata, supra pallide punctulata,

subtus pallide virescentia et albido-furfuracea. Racemi terminates

graciles furfuracei (ad 20 cent, longi). Flores fceminei infer iores solilarii

v. saepius cymosi; masculis quibusdam nonnunquam intermixtis; cymis

superioribus plerumque omnino masculis. Fructus immaturus dense

hirsutus pallide ferrugineus. Glandula3 limbi cupulasformes vix stipitatse

inferiores.

Exs. Fitzalan, Port-Denison, Edgecombe bay. — Dallachy (1863),

Edgecombe night (herb. F. MuellA).

2. CROTON TOMENTELLUS F. Muell., Fragm., IV, 141

(186ft)— M. arg., in Linnsea (1865), 108.

Exs. F. Mueller, « hi rupibus fluvii Victoria river, ejus ostium

versus d (herb.!).

3. CROTON ACRONYCHOIDES F. Muell, Fragm., IV, 1A2.
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Char, cognit. add. Florismasculi calyx imbricatus corolla paulo bre-

vior. Petala basi angustata ciliata; margine membranaceo. Glandule

alternipetalae 5 sessiles; apice elliptico concaviusculo. Stamina recep-

taculo parce piloso inserta saepe 5, saepius 6. Floris foeminei calyx 5 v.

rarius 6-partitus; laciniis3 interioribus alternis. Discus hypogynus bre-

vissimus obsolete ante sepala 5, 6-crenatus. Germen obscure 3-gonum

dense stellato-pubescens; stylis semel v. bis bifidis. Flores in speci-

minibus nonnullis extus subglabri. Folia stipulacea; stipulis brevissimis

(2, 3 mill.) acutis caducissimis; limbo basi 2-glanduloso
;
glandulis

sessilibus ellipticis vix conspicuis.

Exs. Thozet, n. 34, « in sylvis ad flumen Fitzroy river prope urbem

Rockhampton.» — Bowman, « Queensland, juxtasinum Broad sound.

»

Dallachy, n. 17 (1862), Rockhampton ; n. 116, 119, 123, 132, 135, 156,

180,188 (1863), a French men creek »; n. 170, « Fitzroy river, Mount

Archer creek » {herb. F. Muell.V).

h. CROTON STIGMATOSUS F. MuelL, Fragm., IV, 1A0

(1866). — M. arg., in Linneea (1865), 107.

Exs. Leichhardt, Moreton bay (herb. Mus. et F. Muell. !).— Beckler,

« Richmond river »; Clarence river, n. 12. — Boivman, n. 169, Queens-

land, « ad sinum Broad sound. » — Dallachy, n. 235, Fitzroy river;

n. 52, mount Mueller; « near Edgecombe bay. » (herb. F. MuellA)

Obs. Folia nonnihil quoad formam et magnitudinem variabilis, hint

oblongo-lanceolata ; nervis primariis vix conspicuis nee ramosis; inte-

gerrima v. parce crenata ; inde ({3, ewybioides) raulto latiora ovato-lan-

ceolata (15 cent, longa, h, 5 cent, lata), basi rotundata, versus apicem

acutiusculum longe acuminata ; nervis primariis remote suboppositis

valde subtus prominulis subfuscescentibus ; venis transverse reticulatis.

5. CROTON INSULARE H. Bn, in Adansonia, II, 217.

C. phebalioides A. Cum. mss., in herb. Kew

!

Exs. Leichhard, Moreton bay (herb. Mus.). — Woolls, Brisbane river

herb. Kew.). — Moore, Sydney, n. 35, N. S. Wales. — Bowman,

Queensland. - Dallachy, Rockhampton (herb. F. Muell.l).

6. CROTON PHEBALIOIDES F. Muell, Fragm., IV, A

I

(ncc Cunn.). — M. arg., in Flora (1864), 485.

Rami teretes angulative sicut et petioli, folia, pedicelli et calyces
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dense argenteo-lepidoti. Folia elliptico-lanceolata membranacea subinte-

grapenninervia; nervis'primariis vix subtus prominulis; limbo (5-8 cent,

longo, 3 cent, lato) basi glandulis 2 sessilibus cupulaeformibus minutis

glabris instructo; peliolo gracili, supra valde canaliculato (2-| cent,

longo). Flores raeemosi; racemis terminalibus (10-15 cent, longis), basi

nudatis, mox cymis masculis omnibus, aut inferioribus foemineis, aut

rarius androgynis onustis. Flos masculus : pedicellus gracilis (1 cent,

long.). Calycis lacinise ovato-acutae subvalvatse. Petala calyce paulo lon-

giora subspathulata dense villoso-ciliata. Glandule alternipetalse cfassre

breves glaberrimae, apice rotundataj bilobatseve. Stamina plerumque 15

receptaculo villoso inserta. Flores foeminei pedicellati. Calyx brevis

crassus; laciniis erectis acutiusculis. Petala 1-5 vix conspicua lineaii-

subulata brevissima, rarius villoso-ciliata. Glandulae disci hypogyni

5 breves, apice recte truncalae. Germen globosum 3-sulcum dense lepi-

dotum; stylis brevibus 2-fidis erectis (fuscatis). Capsula ovario confor-

mis. Semen ovatum glaberrimum lucidum (nigrescens) ; caruncula

minuta oblique inserta; albumine copioso pallide lutescente; embryonis

radicula cylindrica ; cotyledonibus ellipticis basi cordatis.

Obs. Species prsecedenti valde affinis, vix dift'ert of corollam discum-

que floris foeminei, staminaque receptaculo valde villoso inserta. An sat

distincta? Nonne melius C. insularis var. phebalioidern constituent?

Affinis et C. reticulata Heyn.

Exs. Fraser, Port-Jackson (herb. Gaudich.). —• Leichhardl (1843),

Moreton bay, Breakfast creek (herb. Mus. par! et F. MuellA) ; Brisbane

river (1843). — F. Mueller, Brisbane river (1855). — Verreaux (1846),

Moreton bay (herb. Mus!).— Miss Atkinson, Kurrajon ; Blue moumaias.

—Dallachy, Rockhampton, n. 25; « mount Hediow* (herb* F. MuellA).

§ Gymnocroton*

(Char, sect., in EU gen, Euphorb., 356, f, XVII, fig. 10.)

7. CROTON VERREAIXH H. Bn, 1. cit. — F. Mmll.,

Fragm., IV (1864)* HI. — M. arg., in Liimsea (1865), 117.

Folia lanceolatav. elliptico-lanceolata in&quali-dentataserratave, basi

2-glandulosa longe petiolata breviter stipulacea. Racemi androgyni ter-

minates
;
floribus plerumque alterne cymosis, versus apicem solitariis.

Floris masculi calyx subvalvatus. Stamina plerumque 10-12. Glandute
minutae aiternipetalae 5. Flos feemmeas sesstfis v. frreviuseuJe pedicel-
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latus. Calyx 5-merus; disci lobis 5 oppositis. Germen parce stellato-

hirteilum. Capsula quoad formara et indumentum coloremque in sicco
admodum variabilis

;
loculis plerumque distinctissimis dorso rotundatis.

Styli plus minusve profunde 2-fidi glabriusculi; apice reflexo. Planta,

ut, videtur, in regione frequens, vernacule propter aciditatem. audit
Native vinegar.

Exs. Baudin, Hawkesbury, 139.— N? Port-Jackson (herb. Mus.). —
Verreaux, n. 159, Camp in Heaven (herb. Mus. et Deless.l). — Lcich-

hardt, Moreton bay (herb. Mus.) Hunter's river (1842), n. 87. —
F. Mueller, Pine river. —Shepherd, Illawara. — Woolls, Cabramatta;
Paramatta; Wollongong. — Miss Atkinson, n. U, Blue mountains. —
Wilcox, Clarence river. — Beckler, Hastings river; Richmond river;

M' Leay river (herb. F. Muelll). — .1. Cunningham, Brisbane river

(herb.!). — Mac Arthur, Brisbane river.— Harvey (1856), N. S. Wales.
— lowne (1862), Illawara (herb. Kew!).

XLVIII. COWJiDl Roiph.

1. CODUEUM OBOVATUMZo//.,herb.,n. 2291, 2/j35.

Junghuma glabra Miq.
9

Fl. ind.-bat., If, 212.

Arbor parva, ramis teretibus v. apice compressiusculis rugulosis (sri-

seis). Folia aut obovata aut ssepius oblongo-obovata v. subspathulata-

basi plus minus attenuata; apice ©btuso acuminatove (ad 15 cent. Ionga

6 cent, lata) ; integerrima glaberrima membranacea penninervia parce

venosa, aut concolora aut leviter variegata. Petioli glaberrimi supra

caniculati; basi paulo incrassata (1-6 cent, longi). Flores monoeci race-

mosi; racemo altero masculo alteroque foemineo in axilla folii ejus-

dem aut in axillis 2 valde adproximatis nascentibus; simplicibus gra-

cilibus (ad 15 cent, longis) demum glabratis bracteas remote alternas

breves gerentibus. Flores masculi in axilla bractearum singularum

plerumque 3 cymosi; lateralibus 2 multo junioribus brevissime pedi

cellatis (an abortientibus?). Flores fceminei in axilla bractearum suarum

solitarii; bracteolis 2 lateralibus sterilibus. Flos masculus : pedi-

cellus gracilis glaber (^-1 cent, longus) ad medium articulatus. Calyx

5-partitus; sepalis inter se valde insequalibus, interioribas mulio majo-

ribus; eestivatione imbricata. Petala squamaeformia calyce multo bre-

viora vix conspicua dissimilia; unguiculo brevi; iiitequali-rhomboidea
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ciliata. Glandulae 5 cum sepalis altemantes iisque subiequales ct inte-

riores carnosa3 crassse glabra} trapezoidese ; apice truncato inaequali-

foveolato. Stamina numero indeflnita; filamentis paulo infequalibus

erectis brevibus liberis; apice in connectivum paleaceum complanatum

dilatato; anthera loculis lateralibus subextrorsis apice in unum confluen-

tibus longitudine rima marginali dehiscentibus. Flos i'cemineus : pedi-

cellus brevis crassus, mox elongatus arliculatus ad apicem paulo incras-

satus. Calyx brevis insequali-5-fidus; lobis acutiusculis ina?qualibus.

Petala aut 0, aut rarius 1-3 linearia v. squamaeformia brevia inter se

valde dissimilia sub disco hypogyno brevi crasso inaequali-sinuato in-

serta. Germeu sessile pyramidatum 3-gonum, apice in stylum 3-partitum

desinens; lobis oblongo-subspathulatis, apice rotundatis simplicibus,

intus papillosis mox reflexis. Capsula calyce basi persistente et apice

stylis munita globosa depressa 3-sulca; mesocarpio tenui carnosulo;

epicarpio glabro. Semina globosa (grani Piperis magnit.) glabra; in

tegumento externo nigro-maculato; caruncula minuta alba carnosa

obsolete 2-loba.

Exs. Dallachy (1863), Rockhingham bay (herb. F. MuellA).

LXIII. BEYERIA Miq.

1. BEYERIA LEPIDOPETALA F. Muell., Fragm., I, 230,

ncc III, 164.

Beyeriopsis lepidopetala M . arg., in Linnsea (1865), 57.

Char, cognit. add. Calyx masculus glaberrimus quinconcialis; sepalis

basi incrassata carnosis, exterioribus obtuse carinatis. Petala breviter

unguiculata intus et barbata. Stamina receptaculo parce pnbescenti

inserta; filamentis apice bifidis; loculis discretis ellipticis v. elliptico-

lanceolatis, basi simul et apice glandulosis extrorsum longitudine rimosis.

Flos foemineus
: petala orbiculari-obovata. Glandulae alternipetalae breves

in medio sulcatae marginibus antherae sterilis loculosrcmulantibus glan-

duloso-incrassatis. Flores monceci nee, ut censet cl. M. arg. (loc. cit.) diceci.

Exs. Oldfield, « in locis rupestribus ad flumen Murchison», Auslra-

liae occidentalis (herb. F. MuellA).

2. BEYERIA LATIFOLIA.

B. lepidopetala F. Muell, Fragm., Ill, 164 (ncc I, 230
;
.
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? Beyeriopsis latifolia M. arg., in Linntea (1865), 57.

Folia plerumijue ovata
(

l

--k cent, longa, J-2 £ cent, lata) rarius orbi-

cularia v. breviter lanceolata subintegra v. inzequali-crenata, basi ro-

tundala cordatave; ;;pice plerumque obtusiusculo; supra dense viridia,

sublus tomento brevi denso albido induta. Petioli breves (ad \ cent,

longi). Flores monceci axillares; pedicellis gracilibus apice incrassato

subclavatis pubescenti-hirtellis.Calycismasculi sepala extus longiuscule

setoso-hirtellasubcarinata basi incrassata. Antherarum loculi basieglan-

dulosi. Calyx foemineus mascnlo conformis. Petala inlus brevi-tomen-

tosa. Glandulae alternipetalse breves suborbiculares glabrae; marginibus

membranaceis attenuatis nee glanduloso-incrassatis. Germeri puberulum;

stylo globoso v. ovoideo carnosulo glabro, apice 3-sulco et obiter 3-lobo.

Ovula oblonga obturata. Capsula calyce corollaque et glandulis disci

persistentibus nee accrescenlibus reflexis basi raunita; coccis oblongis

ad apicem paulo attenuatis oblusisparce puberulis; dissepimentis mem-

branaceis fragilibus; columella ad apicem incrassatum breviter 3-alata.

Semina ovata glaburrima (fuscata) ; caruncula semine 3-plo breviori

oblongo-conoidea erecta carnosa (paliide lutescenti).

Obs. Cette plante a ete considered par M. F. Mueller conime une

forme a feuilles plus largesdu B. lepidopetala, forme qu'il a nommee,

dans ses collections, rotundifolia, II est vrai que quelques-unes des

feuilles de son B. lepidopetala type commencent parfois a s'elargir et

tendent vers la forme etalee de celles du B. latifolia. Mais ce dernier

est, en outre, bien different par la pubescence de ses pedoncules et de

son calice, par sa corolle, par la forme des glandes de son disque bypo-

gyne, el surtout par le peu d'epaisseur de leurs bords membraueux.

D'ailleurs, le style n'a pas ici, comme dans le B. lepidopetala, trois

lobes distincts, en forme de croissants epais et equidistants; e'est une

sorte de boule a trois sillons apicaux divergeant en etoile.

Exs. Oldfield, n. 831, « in vallibus umbrosis ad Portum Henry, Aus-

tral, austr.-occid. » — Lare? in lapidosis orient. Montis Bland (herb.

F. Muell.). —Drummond, Swan-River (ser. h, n. 216?).

3. BEYERIA OPACA F. Muell., in Trans. Phil. Soc. Vict.,

I, 16.

B. viscosa var. F. Muell., Fragm. I, 230.

B. (Discobeyeria) Dbemmondi M. org., in Linna^a (i865), 58?
t nn

vi. (Sopien bre !86JB )
•20
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Char. cogn. add. Ramuli indumento aut resinoso aut furfuraceo brevi

obsiti. Folia variant, aut linearia (1, 2 cent, longa, 1, 2 mill, lata);

margine valde revoluto; autoblonga v. subspathulata; apice rotundalo;

basi in petiolum brevissimum sensim attenuata ; margine vix revoluto

(ad 1
i cent, longa, h mill, lata), supra glabra, subtus viscosa, v. to-

mento brevi denso albida enervia; costa tantum subtus prominula sa-pius

discolori. Flores masculi solitarii v. pauci racemosi axillares v. supra-

axillares; pedicello recurvo; alabastro depressiusculo obsolete 5-gono.

Petal a 0-5 inter se valde insequalia. Stamina exteriora breviora; con-

nective integerrimo. Flores fceminei axillares solitarii; pedicello erecto

capsular demum subasquali crassiusculo erecto lutescenti-furfuraceo.

Discus hypogynus brevis vix conspicuus. Capsula ovata 2-locularis (ad

6 mill, longa), extus lutescenti-furfuracea calyce persistente basi munita,
disperma. Semen oblongum laeve lucidum; testa maculata; caruncula
conoidea albida. Planta quoad magnitudinem valde variabilis, aut plu-

ripedalis, aut rarius nana; caulecum ramulis vix 1 i dec. long.; radice

paulo longiori.

Exs. m «Mallee-Scrub» (herb. F. Muell. I). — Boss, « Swan-Hill.

»

— Lockhart-Morton, « N. W. Victoria. >. — JV? « Middle Mt Barren »

(herb. F MuellA). — « Drummond, in Nova Hollandia autro-occiden-
tali, ad Swan River, n. 13, 214. »

h. BEYERIA? UNCINATA.

B. viscosa var. uncinataF. Muell., herb.!

Fruticulus ramis alternis virgatis teretibus; ligno durissimo; cortice

albido-furfuraceo. Folia in supremis ramulis alterna lineari-subulata sub-
sessilia, basi attenuata; apice uncinato ssepius recurvo mucronata (1, 2
cent. longa, vix 1 mill. lata) cylindracea carnosula; margine haud re-
flexo; tenuiter rugulosa furfuracea. Flores, ut videtur, dioeci; masculis
ignotis. Flos fcemineus axillaris solitarius folio brevior; pedunculo gra-
cili paulo ad apicem incrassato capsula demum duplo longiori (ad | cent,
longo, basi vix ± mill, crasso). Calyx ovario brevior; sepalis 5 ovato-
obtusis submembranaceis parce viscosis, ovario neque adpressis neque
coha3rentibuS> apice divaricatis reflexisve. Germen globosum glabruin
viscosum3-merum; stylo caduco ignoto. Fructus (immaturus) glaber
pisiformis ovario conformis.

Obs. Stirps non sine dubio generi relata; ob folia crassa cylindracea
nee margine reflexa anteque omnia ob calycem tenuem nullo modo
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cum germine coalitura et stylum caducissimum distinctissima. Locus in

genere propter flores masculos desideratos valde incertus.

Exs. F. Mueller, « Murray Desert » (herb.!).

5. BEYER1A LASIOCARPA F. MuelL, (1861). — M. ary.,

in Linnsea (1865), 59.

B. viscosa var. F. Maell., Fragm., II, 182.

Petala mascula 0-5 inter se valde intequalia. Petala fuemiuea plerumquc

rarius \, 2 squamiformia. Discus hypogynus brevis circa fructum

persistens, aut annularis integer, aut inaequali-crenatus.

Obs. Species ob styli formam et discum hypogynum sat a B. viscosa

distincta. Capsular hispidte momenti multo minoris videntur; formam

enim ((3, denudatam) invenit cl. Stuart, aut parce hispidulam, aut fere

omnino pilis destitutam.

Exs. Leiehhardt, New-England, Apsley Falls (herb. F. MuellX). —
F. Mueller (1860), ccpropesinum Twofold Bay et ilumen Severn; Nun-

gatta Mountains, Gmon River » (herb.!). — Beckler, Hastings River. —
C. Stuart, New-England (herb. F. MuellA).

6. BEYERIA LESCHENAULTTI.

Hemistemma? Leschenaultu Z).C.,Syst., I, M\ Prodr. I, 71,

n. 6.

Calyptrostigmaledifolium £/.,ap. Lehm. Plant. Preiss., 1, 176.

Obs. Species a cl. F. Mueller cum B. viscosa in unum coadunata;

sat distincta videtur ob foliorum indumenti.corollae, disci et androca?i in-

dolem (char, licet non omnino constant.) et ante omnia propter pedun-

culos foemineos erectos sensim incrassatos ovario capsulaque vix lon-

giores zequalesves. Forma3 sequentes, transitum licet facilem inter se

nonnunquam prabeant, non segre plerumque dignoscendai

:

ex, genuina, « foliis oblongis basi attenuatis, apice truncatis subemargi-

natis, subtus candicantibus.

»

Exs. Leschenault, « in Nova-Hollandia et in insulis Sancti-Francisci

»

(herb. Mus.!). — F. Mueller, Port-Adelaide (herb. Mus.).

0, pernettioides, foliis longioribus ovatis, apice acutiusculis acumina-

tisve, subtus canescentibus. »
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E.xs. I. Mueller (1848), Rivoli Bay; Point Napean, etc. - Mc Gotvan,
King Islands. — Allett, Portland (herb. F, Muell.l).

y, elceagnoidts, foliis remotismultomajoribus longe lanceolatis, ulrin-
que acutis, subtus dense albidis.

Exs. Wilhelmi, Port Lincoln (herb. F. Muell.l)- F. Mueller, «prope
Lake King Island, in virgultis » (herb.!).

S, myrtoides, foliis multo brevioribus elliptico-lanceolatis latitudine
tantum 2, 3-plo longioribus, subtus dense albidis.

Exs. F. Mueller? Cape Otway (herb.!).

«, vaccinioides, foliis aut orbicularis aut seepius obovatis, apice late
rotundatis integerrirais, subtus dense canescentibus.

Exs. Allett, « mouth of the Glenely » (herb. F. MuelLl).

C, rosmarinoides, foliis lineari-elongatis ; marginibus parallel* arete
reflexis revolutisve.

Exs. Blandoivsky{zV . Preiss),n. 51 (1850), « prope Portum Adelaide,
ad fluraen Onkaparingo; Corromandel Valley, ad flumenSturb » (herb.
Freissl). — F. Mueller, Murray River; « inter rupes sinus Holdfastbay,
Nov.-Holl. austr.,); (.summit of Mount Ligar»; « upon the Pentland
Hill Creek »; (ex cl. F. Mueller colitur quoque in hort. bot. Melbourn.).
-iV?, .near Spencer's Gulf. »-JV?,« Haller Scrub. » (herb./

1

. Muell.l).- Maxwell, a South West coast et inter, of West. Austral, n - Fitge-
rald, n. 339. - Wilhelmi, «Port Lincoln (1852); ad ripam exsiccantem
prope Ponindiw (herb. F. Muell.l).

8, salsoloides, foliis ut in forma priced., sed indumento subaureo brevi
obsitis et subcyhndricis (form. nonn. Bertyce polymorphs subsimilis).

Exs. Lockhart-Morton, «N. W. Victoria » (herb. F. Muell.l).

7. BEYERIA YISCOSA Miq., in Ann. sc. nat., ser. 3, 1, 350,
t. XV. — H.Bn,Ei. gen. Euphorbiac, 402, t. XVIII, fig. 3-17.

B. Backhousii Hook, /'., Fl. lasman., J, 339.

B. oblongifolu Hook. /., |, cit.

Croton mscoslm Labill., Nov.-Holl., II, ',2, t. 222.

Calyptrostigma VfeoosiriJO., ap. PI. Prciss., 1, 175.

C. OBLONGIFOLILM Kl., I. fit.
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ClAVIPODIUM BlLLARDlERI DeSVX, llCl'lj.

Exs. Labillardiere, « in Terra Van-Leuwin (herb. Webb I Mus. par!,

Deless. !). — Baudin, « Detroit d'Entrecastraux et Terre de Van Diemen. •

— Leichhardt, « Apsley Fails; H. Ofleys Brush » (herb. Mus.). — Siems-

sen, n. 45, Port-Jackson (herb. Preissl). — Preiss, « Swan River, in

arenosisinsulae Rottenest, n. 2387» (herb.|f. MuelL \).—Gunn, Tasmania

(herb. Kew.). — Verreaux (1844), n. 660, 1718, Tasmanie (herb. Mus.,

Deless.l). — Lockh-Morton, « between the upper Bogan etLacklan. » —
Mitchell (1855), n. hi, 42, 46, 1700, South-Port. —Stuart, New-En-
gland. — Maitl. Brown, Sharko-Bay. — Boivmon, n. 196, « Sources of

the Cape River (herb. F. MuellA).

Species nobis ignolse

:

1, Beyeropsis Cygnorum; 2. B. cinerea; 3. 1i. similis; h. B.

brevifolia M. arc, in Linnsea (1865), 56-58.

/?? loranthoides H. Bn, 1. cit. , n. 5, est Drymis sect. Tasmani'te,

quoad flores masculos et plantae odorem cum gen. char, congruens.

Remarques sur le genre Beteria. — Le Crolon viscosum de

Labillardiere avait ete indique par Adr. de Jussieu (Tentam.

Euphorbiac, 30) et par Gaudichaud [Voy. Uranie, h89) comme

devant etre probablement rapporte a un genre distinct. Desvaux

avait eu la rneme pensee, car la plante se trouve, dans sonherbier,

designee sous le nom de Clavipodium. Mais c'est M. Miquel qui

parait avoir le premier publie sous un nom ge'nerique nouveau,

celui de Beyeria, une des formes du C. viscosum; et ce n'est

qu'ulterieurement que Klolzsch a fait connailre celui de Calyp-

trotigma, qui a d'ailleurs ete applique a des plantes toutes diffe-

rentes par Trautvelter et C. A. Meyer. M. Muller d'Argovie a

deja, l'annee derniere, demembre le genre Beyeria, dont il a de-

tache le genre Beyeriopsis, fonde uniquement, comme nous ver-

rons plus loin, sur la constitution des anlheres. Quant aux Beyeria,

proprement dits, le meme auteur les a partages en deux sections:

les Discobeyeria, dont les fleurs des deux sexes sont pourvues

d'imo corolleet d'un disque; et les Eubeyeria, dont la corotle est
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petite dans les fleurs males, nulle dans les femelles-, et dont le

disque est developpe dans les males, absent dans les femelles. II

nous a e'te impossible de conserver toutesces divisions, parce que

les caracteres sur lesquels elles sont fondees nous ont paru sans

importance, ou n'existent pas reellement, ainsi que nous allons le

demontrer.

1° Les Beyeriopsis sont definis par l'auteur du genre : « Toto

habitu fereque omnibus characteribus cum Beyeriis quadrantes

,

sedstructura antherarum diversi. » Cette organisation des antberes

est tres-prononcee, par exemple, dansle B* lepidopctala F. Muell.

Le connectif y presente la forme d'une fourcbe dont chaque bran-

cbe dressee donne insertion suivant la longueur de son bord ex-

terieur a une loge extrorse d'anthere. Dans le Beyeria viscosa

type, au contraire, le connectif est parfaitement entier et porte,

parallelement Tune a Tautre, les deux loges unies dans toute leur

longueur. De la une difference qui pourrait d'abord paraitre bien

tranchee, et qui aurait son importance si Ton accordait quelque

valeur a la forme des etamines dans beaucoup d'autres genres qu'on

n'a point encore songe a morceler pour ce motif. Mais lorsqu'on

observe certaines etamines des formes tasmaniennesdu B. viscosa,

on trouve, dans une meme fleur, a cote d'antheres a connectif in-

divis, des antberes a connectif plus ou moins fendu en haut; et,

dans les nombreuses formes du B. Lcschenaultii, on voit tous les

intermediaires entre des connectifs entiers et des connectifs par-

tages dans une efendue variable, meme jusqu'au-dessous du mi-

lieu de leur longueur. II y a done de ces fleurs qu'on ne saurait

auquel des deux genres Beyeria ou Beyeriopsis il faudrait rap-

porter.

2° La section Eubeyeria ayant pour type, je suppose, le B. vis-

cosa lui-meme, le B. lasiocarpa qui lui ressemble tellement que

M. F. Mueller ne Ten a, en dernier lieu, considere que comme une

forme, possede un disque dans sa ileur femelle; et ce disque est

surtout visible, autour du fruit jeune, sous forme d'un petit anneau

entier ou legerement dechiquete sur ses bords. L'absence de ce
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disque n'est done pas an caractere absolu qui suffise a distinguer

la section Enbeyera. Quant a la presence ou a l'absence des

petales, elle a bien peu de valeur. Les tleurs males des e'ehan-

tillons type de Labillardiere en sont presque toujours complele-

ment depourvues. Dans certaines formes tasmaniennes, il y a

depuis un jusqu'a cinq petales, souvent tres-ine'gaux, quelquefois

tres-developpes. Et de meme, il y a ca et la des tleurs femelles

qui onl un ou plusieurs petales dissemblables et inegaux, dans des

echantillons tasmaniens du B. viscosa&c l'herbier dcM. F. Mueller;

tandis que le B. opaca
y
qui doit etre tres-analogue au B. Drum-

mondi, s'il ne Iui est pas tout a fait identique et qui appartient

certainement a la meme section que lui, presente certains boutons

femelles qui n'ont pas trace de corolle. En somme le nombre, la

taille et la forme des petales sont, dans tout le genre Beyeria, des

caracteres d'une extreme inconstance et auxquels on ne peut plus

aecorder la moindre valeur, quand on a analyse un grand nombre

de fleurs appartenant a des pieds differents.

La division qu'a encore etablie M. Mi'iller d'Argovie, de son

genre Beyeriopsis, en especes monoiques et dio'i'ques, devra subir

aussi quelques modifications. Vinsi, le/?. lepidopetala F . Muell.,

qui est l'espece la plus anciennement connue du nouveau genre

Beyeriopsis, est certainement une plante monoique.

LXV. ADRIANA Gaudich.

(IncL TrachycarionK\. — Char, gen., \nEt. gen Euphorbiac,

405, t. II, fig. 49-22; XVIII, fig. 12).

§ ElJADRIANA.

1. ADRIANA GAUD1CHAUDI.

A. tomentosa Gaudich., Voy. I'rnnie, 487, t. 116; Ann. sc.

nat.,ser. 1, V, 223.

A. glabrata Gaudich.
%

1. cit., n. 2.
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Obs. Genus Echino valde affine. Species 2 a cl. Gaudichaud propositas

nullo moclo dislinguere potuimus. Glabrities in n. 2 inconstans
;

pilis

stellalis tantuni rarioribus, et varietates inter utramque medias quoad
foliorum limbum observavimus. Inde in specie formas ad 3 vix abso-

lutas constituimus.

a, genuina, foliis ina?quali-3-5-lobatis; lobis ingequali-dentato-crenatis

crenulatisve; pilis densius fasciculatis [A. tomentosa Gaudicb., I. cit.,

n. 1). Calyx masculus 5, 6-partitus valvatus. Stamina receptaculo

conico inserta
; filamenlU brevissimis erectis ; antheris elongatis extrorsis

;

connectivo supra loculos in acumen longe subulatum ciliolatum pro-

duct. Calyx foemineus plerumque 5-partitus
; prafloratione quinconciali,

Styli erecti
; lobis 3 prolunde 2-fidis erectis dense papiilosis. Pili calycis

et germinis crebri stellati pallidiores.

Exs. Baudin, N. Hollande, cdte occidentale; Baie des Cbiens marins.
— Gaudichaud, Voy. Uranie (herb. Mus., Lessertf).

(3, thomasicefolia, ramis ramulisque furfuiaceis gracilibus; foliis basi

cordatis plerumque ovatis ina3quali-crenatis lobatisve tomento molli
brevi denso obsitis (ea Lasiopetalearum nonnull. referentibus. An spec,

distincta ?)

Exs. Gaudichaud, Voy. Uranie, n. 20, 21, Baie des Chiens marins
(herb. Mus.!).

y, subglabra {A. glabrata Gaudich., 1. cit.), foliis elliptico v. ovato-

oblongis, saepius trilobatis, supra parce stellato-pubescentibus, subtus
tomento brevissimo densiuscule obsitis.

Exs Baudin, « Nouvelle Galles du Sud; Hawkesbury River » (herb.

Mus. !). - Sieber, Fl. Nov.-Holl., n. 509 (herb. Mus., Lessert !).

2. ADRIANA ACER1FOLIA Hook, in Mitel]. Journ., 371, not.

Fruticosa? foliis aut ovato-oblongis aut inaequali-trilobis; lobis irre-
gulariter crenatis dentatisve, supra glabriusculis, subtus tomento tenui
brevi denso albido obsitis, penninerviis venosis transverse reticulatis,

basi 5-7-nerviis; venis subtus valde prominulis (ad 12 cent, longis,

8 cent, latis); petiolo tereti, basi vix incrassato (ad 5 cent, longo) sub-
glabro tomentove brevi iudulo. Flores masculi in spicis singulis simpli-
cibus (ad 20 cent, longis) alterne glomerulati crebri ; calvce 5-partilo
valvato parce puberulo; alabastro (an adulto?) pro genere parvo. Sta-
mma receptaculo glabro v. parce puberulo inserta ; fdamentis brevibus
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lenuibus erectis; antheris elongato-linearibus counectivi proccssu com-

prosso-subulato, ant integro, aut puree ail apicem semdato glaberrimo

coronalis. Flores fcerainei cymosi ; cymis terminalibus pauci (pie-

rumque h) Boris; flure primaevo terminali; reliquis juniovibus latera-

libus plerumque k decussalis. Calyx 6-merus; sepalis oblongo-lanceolatis

ovario paulo longioribus ciliatis tomentellis 2-verticillatis. Ovarium

elliptico-oblongum puberculum ; loculis dorso et apice rolundatis; ovulis

oblongis obturatore late obtectis. Styli 3 a basi liberi erecto-conniventes

ad medium bifidi ; lobis lineari-subulatis papillis brevibus tomentosis

dense obsitis. Braetea floralis foliis rami superioribus conformis, basi

2-glandulosa.

Exs. King, Australie (berb. Lamb.). — Dallachy, Queensland (herb.

Mus., K Muell. !).

(3, Lessoni [A. Lessoni H. Bn, in herb. Mus.), foliis profunde inctsjs,

supra (in sicco) nigrescentibus, subtus densius tomentosis; spicis mas-

culis ad 30 cent, longis ; alabastris globosis puberulis (an spec, distinct?).

De planta pauca verba Gaudichaud (I. cit.) fecit.

Exs. D'Urville, Lesson, «Nouv.-Holl. orient. » (herb. Mus., ex herb.

Jttss. !).

§ Trachycarion.

3. ADRIANA QUADRIPARTITA.

Croton quadripartitum Labill., Nov.-Holland. , II, 73, t. 2'23.

— A. Juss., Tent. Euphorbiac., 30.— Gaudich., Voy. Uranie,

489. — H. Bn, Et. gen. Euphorbiac, 406.

Trachycarion Billardieri KL, ap. Lehm. PI. Preiss., I, 175.

Crototerum Billardieri Desvx, herb.

!

Exs. Labillardiere, « in capite Van Diemen » (herb. Mus., Webb I

,

Juss. !, Vent. ! , Dcsvx !).— Baitdin, a Baiedu geographe » (herb. Mus.,

Juss. I). — Preiss, Swan River, n. 1206 (herb. Mus.!, Ussertl).

LXXV. ECHINUS Lour.

(PI, cochinch.,e(\. Ulyssip. (1790), 633. — MaUotus Lour.,

ibid, 635 (poster.). —Rolllera Roxb. — Hancea Seem,— Axen-
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feldia II. Bn. — Yid. ad. charact. gener : El. gen. Euphorbiac,

419, 421-428).

1. ECHINUS NESOPHILUS.

Mallotus nesophilus F. Muell. , herb! — M. org., in Linnoea

(1865), 196.

Exs. A. Cunningham, Cape Flinders (herb. Kew!). — Henne, Ben-

tinck island; Sweers Islands. — Flood (1855), Quail Island ; Gulf of Car-

pentaria (herb. F. Muell. !).

2. ECHINUS PH1LIPPINENSIS.

Mallotus philippinensis M. arg., in Linnsea (1865), 196.

ROTTLERA TINCTORIA W ., SpCC, IV, 832.

R. affinis Hassk., in Flora (1844), Beib., II, 41.

Croton philippinensis Lamk, Diet., II, 206.

C. punctatus Retz, Obs. , V, 30.

C. coccineus Vahl, Symbol., II, 97.

C. montanus W ., Spec., IV, 545.

Exs. Fraser, Port Jackson (herb. Mus.).— Leichhardt (1843), Moreton
Bay; Darrawar

; Archers Creek; Nurrum-Nurrum Creek (herb. Mus.,
F. Muell. \).—Verreaux{m5), Moreton Bay (herb. Mus.).—/1

. Mueller

(1856), Brisbane River ; « Shores of Moreton Bay. » — Hill, n. 9, 10.

Moreton Bay. — Wilcox, Clarence River. — Beckler, Hastings River ;

Clarence River. — Bowman, Queensland. — Fitzalan, Pine River,
N. S. W; « Mount Elliott, on banks of rocky creeks ». —Moore, n.

7, 82, 94, Clarence River. — N?, n. 2/i4, « Moreton Bay, Mogile Creek..

>

— Dallachy, Queesland
; Edgecombe Bay ; Port Denison (1863) ; Rock-

hingham Bay (herb. F. Muell. !).

3. ECHINUS DALLACHYANUS.
Frutex humilis, ramis teretibus glabris ; sumrais ramulis compressis

lutescenti-furfuraceis. Folia alterna v. in summis ramulis subopposita op-
positave oblongo-lanceolata (ad 15 cent, longa, 5 cent, lata), apice ple-
rumque breviter acuminata inlegerrima v. obsolete sinuata, supra glabra
laMe viridia, subtus pallidiora opaca; costa nervisque pennatis et re-
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nulis transverse reticularis ferrugineo-puberulis, subtus prominulis. Pe-

tioli basi apiceque paulo incrassati teretes puberuli (1, 2 cent, longi)

;

limbo basi glandulis 2 vix prominulis inaequali-orbiculatis depressis

supra munito. Flores dioeci in racemis alterne cymosi ; pedicellis bre-

vibusarticulatis. Calyx utriusque sexus valvatus, mox aequali v. inffiquali-

3-partitus; laciniis membranaceis extus luteo-glanduloso-punctulatis.

Stamina numero indefmita erecta libera, apice in connectivum brevem

erectum basifixum glandulosurn t'uscatum dilatata
; anthera? loculis su-

blateralibus, in staminibus exterioribus subextrosis, longitudine rimosis.

Germen globosum2 v. sa?pius 3-locnlase; loculis sepalis, dum numerus

idem sit, oppositis, extus resinoso-punclulatis; stylo 2, 3-partito; la-

ciniis extus punctulatis, intus dense papulosis, in alabastro involutes, mox
reflexis, demum erectis. Capsula 3 v. abortu 1, 2-locularis; coccis sub-

globosis (pisi magnitudine) dense luteo-furfuraceis nee aculeatis; semine

globoso glabro fuscato.

Exs. Dallachy(\S65), Rockingbam's Bay, « salt water creeks » (berb.

F. Muell. !).

ft. ECHINUS CLAOXYLOIDES.

E. apfinis H. Bn, in herb. F. Muell. (1865).

Mallotus claoxyloides M. arg., in Linnsea (1865), 192.

Plagianthera? affinis/jT. Bn, Et. gen. Euphorbiac, h^k.

Echinocroton claoxylojdes F. Muell., Fragm., I, 31

.

Exs. a, genuina. Leiehhardt (1844), n. 9, Archers Creek (herb, fthis.,

F. Muell!). — Verreaux (1845), n. 56, 592, 678, 862, Moreton Bay

(herb. Mus.f

J.
— F. Mueller, Moreton Bay; n. 65, Brisbane River. —

Hill, Moreton Bay.— Bowman, n. 153, Queensland ; n. 299, Mogile Creek.

— Dallachy, n. 196, 234 (1863), West Rockhampton, « in the creek,

west side of the Fitzroy River » (herb. F. Muell. !).

(5, cordata, foliis amplis (15 cent, long., 10 cent, lat.) cordatis bre-

viter acuminatis(eis Alchornea? cordata? subsimilibus) oppositis, basi 3-7-

nerviis, subtus tomento brevi uti ramuli petiolique indutis.

Exs. F. Mueller, Moreton Bay.— Beckler, Richmond River; Clarence

River. — Dallachy, n. 4 (1865), Rockhampton « salt water creeks »

(herb. F. Muell. !).

7, fieifolia {E. ficifolius H. Bn, in herb. F. Muell.), foliis cordato-ovatis
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brevilcr j^eliolalis insequali-crenatis, supra scaberulis, subtus tomentellis

;

costa nervisque supra sublusque prominulis ferrugineo-lomentosis.

Exs. Dallachy, n. hi, Queensland; Rockhampton (herb. F. Muell I).

5. ECHINUS MOLLISS1MUS.

E. ricinoides H. Bn, in herb. F. Muell. (1865).

Mallotls pycnostachys F. Muell., Fragm., IV, 139.

M. ricinoides M. arg., in Linnsea (1865), 187.

Croton mollisimus GeiseL, Crot. Monog*., 73.

C. ricinoides Pers., Synops. plant., II (1807), 586.

Crozophora moleissima Spreng., Syst., Ill, 851

.

Rottlera ricinoides A. Juss,, Tent. Euphorbiac, 33, t. 9.

R. Zippelii Hassk., Cart. hort. bogor., 238.

R. peltata Miq., Fl. ind. bat., II, 39/i (nee alior.).

Adisca Zippelii BL, Bijdr., 611.

Mappa Zippelii Zoll. el Mortis., Verz., 17.

Adelia barbata Blanc, Flor. filipin., ed. 2, 561.

A. Bernardia Blanc., o. eit., ed. I, 81 1\ (nee alior.).

Yar. foliis subrhombeis epellatis.

Exs. « Fitzalan, in sylvis ad montem Elliot plantis Musce Bunksii in-

termixes; neenon ad sinum Rockingham Ray » (berb. F. Muell. !).

Obs. Molloti omnes s. Rottlera? bucusque ab auctoribus descripti,

nobis sunt Echini species.

LXXVI. MAPPA A. Juss.

1. MAPPA TANAR1A Spreng., Syst., Ill, 878.

31. glabra ,4. Juss., Tent. Euphorbiac
. , [\h, t. XIV, 64.

M. tomentosa Bl., Bijdr., 623.

Ricines tanarius /.., Spec, 1430.

Exs. Leichhardt (1843), « Port Essington and Entrance Island ft (herb.
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Mus. !, F. Muell. !).— F. Mueller (1 855), Howicks Group.— Hill (1857),

«Moieton Bay, near Durando.»— Fitzalan, Port Denison, Cumberland

Island. — Bowman, n. 103, « Broadsound and head of the Isaac River,

Edgecombe Bay, Keppel Bay, Funnel Creek. »— Dallachy, Queensland
;

Port Denison ; Rockhampton, n. 169 (herb. F. Muell. !).

LXXVII. MACARANGA Dui>.-Th.

1. MACARANGA INVOLUCRATA H. Bn, Et. gen. Euphor-

biac, 432, n. 14.

M. mallotoides F. Muell. , Fragm. , IV, 130.

Exs. Fitzalan, « ad Montem Elliott planlis Music Banksii inlerspersa »

(herb. F. Muell. !).— Dallachy (1863), Clarence River; Proserpina Creek

(herb. F. Muell. I).

2? MACARANGA ASTEROLASIA F. Muell., Fragm., IV,

140.

Obs. Planta quoad genus, lloribus fructuquehucusqueomnino ignotis,

valrlc dubia. Nonne potius MappcB species ?

Exs. Dallachy (1863), Mount Elliott (herb. F. Muell.
!J

LXXXIU. ACALVPHA L.

1 . ACALYPHA EREMORUM F. Muell. I, herb. ! (1863). —
M. arg., in Flora (1864), MO; Linnsea (1865), 35, n. 107.

A. capillipes M. arg., in Unnaea (18b5), 40, d. 123.

«, sessilis, floribus fo3mineis sessilibus v. breviler pedunculitis; braclea

sub flore minori dentata [A. eremorum F. Muell. 1).

Exs. Leichhardt (1843), Moreton Bay, Archer Creek (herb. Mus. !).—

— F. Mueller, Burdekin River; Brisbane River (herb. !). - Dallachy,

n. 19, 122, Rockhampton ; n. 110, Queensland (herb. F. Muell. !).

p, capillipeda, flore fcenhneo plus minus longe pedicellato; bractea

sub flore ovato-reniformi demum repando-denticulata capsulam plus

minus superante (.4. capillipes M. arg.).

Exs. Leichhardt (1843), Wide Bay (herb. Mus. !). - Beckler, n. 19,

Richmond River; Clarence River (herb. F. Mmll, !).
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2. AGALYPHA CUNNINGHAMH M. arg., in Linnsea(1865),

35, n. 106.

Exs. «A. Cunningham, ad Moreton Bay Nova>Hollandiae orientalis

(herb. Kew). »

3. ACALYPHA NEMORUM F. MuellA herb.! (1856). —
M. arg., inLinnaea (1865), 38, n. 117.

Exs. Leichhardt (1843), Moreton Bay (herb. Mus. !). — Verreaux

(1845), n. 606, 861, Moreton Bay (herb. Mus. !, Deless. !).— F. Mueller

(1856); Moreton Bay « woods of the summit » (1855), Brisbane River

(herb!). — Bowman, n, hi, 247, 398, Moreton Bay, Mogile Creek.—

Beckler, Clarence River. — Yilcox, Clarence River. — Moore, n. 164,

Clarence River (herb. F. Muell. \)

Obs. Par la grande variability de la plupart de ses caracteres; par ses

inflorescences males tantot longuement pedonculees et tantdt garnies de

fleurs jusqu'en bas, ou a peu pres; par Tagencement de ses fleurs fe-

melles, ici solitaires, la reunies en glomerules isoles ou rapproches en

epis, etc., cette espece montre combien sont peu absolus les caracteres

employes dans ces derniers temps au groupement du genre Acalypha.

XC. AMPEREA A. Juss.

(Char. gen. in Et. gen. Euphorbiac, 45ft, t. XIV, fig. 1-9.

— M. arg., in D. C. Prodr., XV, sect, post., 213 (1) ).

1. AMPEREA SPARTIOIDES^d. Br.,inVoy. Coquille, 226,

t. A9, f. A.

A. cuNEiFORMis F. Muell., ex H. Bn, o. cit., 455.

Leptomeria x\pH0CLADus5e'e6., Herb. N.-Holl.

Exs. Labillurdiere, Van Diemen (herb. Webb I, Mus., Deless. I).
—

Baudin, He King; Port du Roi Georges; detioit d'Entrecasteaux (herb.

Mus.!).— D'Urville, n. 12, 239, Port Jackson (herb. Ad. Br. !, Mus. !).

— Gaudkhaud, n. 176, Port Jackson. —Sieber, herb. N.-Holl., n. 135
;

(1) La publication des EuphorbiacSes du Prodromus repondant a ce point de
repression de notre manuscrit, nous modifierons dewwmais ce dernier, de ma-
niere a e"tablir une syaonymie exacte enire les deux outrages.
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Fl. mixt., n. 524, Port Jackson (herb. Mus., Mess., F. MuelL). —
Gunn, Tasmanie (herb. Lindl., Mus.). — Verreaux (1866), n. 369, 613,

Australie; n. 854, Tasmanie. — F. Mueller (1852), Melbourne; (1848),

I near Rivoli Bay (herb.!). — iV? Gipps Land; Kings Land;

Port Phillip (herb. F. Muell.l). — Mersey, n. 359. — Stuart, n. 360,

1701, Tasmanie. — Miss Atkinson, n. 73, Blue Mountains, N. S. W.
(herb. F. Muell.l). — « Cunningham, N. S. Wales. — Latrobe, in Aus-

tralia felice. » — W. Archer, Tasmanie (herb. Rew!). — Woolls, Para-

matta (ramis f'asciatis).— Wilhelmi, Corner Inlet (herb. F. MuelL !). —
Milligan, n. 592, 730, Tasmanie, Bass' Straits Island (herb. Mus. !).

2. AMPEREA ERICOIDES A. Juss., Tent. Euplwrbiac, 35,

112, t. 10, n. 32.

A. rosmarinifolia Kl., ap. Lehm. Pi. Preiss., I, 176.

Exs. Baudin, « N.-Hollande, Port du Roi Georges » (herb. Mus.,

Juss. !). — Preiss, n. 1225, « in Nova-Hollandia, Swan River Colonia,

propeoppidulum Albany, Planlagenet (herb. F. Muell. !). — « Drummond,

Swan River, ser. 2, n. 233; ser. 3, n. 205, 206. » — Oldfield, n. 782,

« sands by the sea, Princess R. H., King Georges S. » (herb. F. Muell. J).

3. AMPEREAPROTENSA TVees a& Es., ap. Lehm. PL Preiss.,

II, 299.

Exs. Preiss, n. 1214, a in Nova-Hollandia occidentali, ad Swan River,

solo humcso inter frutices ad lacum Kaiermulu v. Mongerslake I (herb.

Mus. I). — Drummond, n. 85, Swan River (herb. Mess.).

XCI. CALYCOPEPLIS Pl.

i. CALYCOPEPLUS PAUCIFOLIUM.

C. ephedroides PL , in Bull. Soc. bot. Fr., VIII, 31.

Euphorbia paucifolia KL, ap. Lehm. PL Preiss., I, Mix. —
H Bn, inAdansonia, I, 291. - Boiss., in D. C. Prodr., 175,

n. 693.

Exs. « Drummond, Swan River (herb. Hook.)» — Preiss, n. 1208,

«in depressis umbrosisque ad num. Canning, prope praedium rusticum

Maddington, Perth (1839). » — Oldfield, n. 843, Murchison River (herb.

F. Muell. !).
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Obs. J'ai indique ailleurs que je croyais devoir conserver le genre Cu-

lycopeplm et que son organisation le rapprochait beaucoup, a mon sens,

des Amperea. M. Boissier, au contraire, l'a fait rentrer dans le genre

Euphorbia et a tire de sa structure des raisonnements pour admetlre la

monandrie des Euphorbes. Dans leProdromus, ainsi que dans saderniere

publication, intitulee lames Euphorbiarum, le savant geuevois combat
surtout rhermaphroditisrae des Euphorbes ; et son principal argument
est celui-ci, que nous reproduisons textuelleraent, afiu de ne le point

denaturer: CI. Baillon (Rec. obs. bot., I, 291) huic sentential non as-

sentil et ob evolutionem organogeticam in Calycopeplo centrifugam, in

Eupliorbiis autem ab eo centripetam dictum nostrum sectionem ab Euphorbia
structura diversissimam esse automat. Sed j i primo vitce stadio flos fae-

mineus Euphorbiarum plurium tantum post flores masculos, auctore claro

Baillon, apparerc videtur, terms sub ant/icsi floratio a flore fcemineo ad flores

masculos semper procedit et ut in Calycopeplo omnino centrifuga est. Eoo-
lutio igitvr in primo vitce stadio si ccntripeta, non essentialiter sed simu-
latim centripeta ob quamdam in incremento floris fceminci cunctationem esse

videtur. ft II n'y a qu'un mot a repondrea un semblable argument : dans
les Malvacees, et en particulier dansles Mauves, revolution de l'androcee
est la merae; legynecee npparait apres les premieres etamines; mais ie

developpemcnt du reste de l'androcee, qui se fait dans lordre centrifuge,

est le meme que dans les Euphorbia. Pour etre logique, il faut admettre
que ^organisation des Euphorbes et celle des Mauves est la meme, rt

que les fleurs des Malvacees sont des inflorescences, mais que le pistil

n'y parait apres l'androcee que « ob guamdam in incremento floris fiemi-
nei cunctationem. »

XC1F. TRAGIA Plum.

1. TRAGIA NOV^-HOLLANDLE M. arg., in Uohft* (1865),
180;Prodr.,929, n. 6.

T. australiaka F. MuelL, herb. (4856).

Exs. F. Mueller (1855, 56), Brisbane River (herb. !). - Dallachy,
n. 268, Filzroy River; Clarence River, Keppel Ray

; Queensland. —A?
n. 129, Amity Creek, Broadsound (herb. F. Muell. !).

Obs. Variat foliis bine triangulari-ovalis, inde sagittato-cordatis, apice
ionge acut.s; mdumento ditiori

; peliolis subadpresso-hirsutis breviu-
ribus. Unde adspeclu nonnunquam T. hirsute Rl. valde affinie
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XCVII. CLADODES Lour.

(Aparisthmium Endl.).

1. CLADODES ILICIFOLIA.

Coelebogyne ilicifolia J. Smith, in Trans. Linn. Soc, XVIII,

512, t. 36.

Sapium aquifolium J. Smith, 1. cifc.

S. berberifolium Regl, Parthenog., 15.

Aparisthmium ilicifolium H . Bn, in herb. Mus. (I860).

Alchornea ilicifolia M. arg., in Linngea (1865), 170; Prodr.,

906.

Exs. « It. Brown, Keppel Bay. » — King, Australia (herb. Lamb.).

— Cunningham, « in Nova-Hollandia australi prope Moreton Bay» (lierb. !).

— Verreaux (18U5), n 665, 853, Moreton Bay (herb. Mus. !). — F. Mueller

(1855), Moreton Bay, Brisbane River; near Keppel Bay (herb. !).— Mac

Arthur (1854), New South Wales. — Harvey (1856), Kiama (herb.

Kew!). — Ralston, IUawara. — Woolls, Cabramatta. — Beckler, Has-

tings River ; Clarence River ; M'Lean River. — Thozet, n. 19, Rock-

hampton. — Dallochy (1863), n. 108, Queensland (herb. F. Muell. !).

2. CLADODES THOZETIANA.

Alchornea Thozetiana H. Bn, in herb. F. Muell. (1865).

Frutex, ramis glabris v. lenticellis oblongis prominulis notalis. Folia

obovato-rhomboidea inwquali-grosse dentata; dentibus utroque latere

ad 6 inffiquali-remotis acutissimis ; basi cuneato-angustata, ad apicem

breviter acuminata; membranacea penninervia venosa reticulata utrin-

que glabra, basi eglandulosa, subtus nonnunquam maculis glandulosis

(in sicco fuscatis) sparse notata (ad 8 cent, longa, h cent. lata). Petioli

glabri (ad 1 cent, longi). Stipulae breves (1, 2 mill.) subulatfe. Flores

diceci ; masculi racemosi breviter pedicellati ; racemis terminalibus sim-

plicibus (4-6 cent, longis) erectis. Bracteae alternae pedicello breviores

uniflorse. Pedicelli carnosuli brevissimi (1, 2 mill.) glaberrimi, basi arti-

culati, apice bracteolas \-h minutas basi incrassata glandulosas sepal is

conformes gerentes. Calyx 5-merus; sepalis brevibus basi connatis, extc-

rioribus 1, 2-glanduiosis ; apicc erecto acuto. Ovarium parce puberulum

vi. (Septembrc 1866.) M
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calyce 2, 3-plo longius 3-loculare ; ovulo solitario infra angustato obtu-

rato. Stylus basi integer cbconico-infundibuliformis, inox in lobos

erectos 3 complanatos divisus; apice inaBquali-crenato eraaginatove rarius

integro reflexo; lamina interna marginibusque tenuiter papillosis. Cap-

sula calyce necnon stylo persistentibus rnunita rlepresso-globosa 3-sulca

(\ cent, longa) glabra; loculis ellipsoideis. Semen globosum (magnit.

grani piperis) rugosum; umbilico cordiformi; apice depresse conico

parce carunculato.

Obs. Species inter C. glandulosam (Aparisthmium javense) et Coele-

bogynem ilicifoliam quoad foliorum formam et dentes quasi media; ab

utraque planla imprimis differt stylorum forma, in Ccelebogyne peta-

loideo-dilatatorum, in A. javensi a basi liberorum patulorum acutorum

summo ovario reflexorum ; in nostra specie basi in conum unicum

erecturn coalitorum ; lobis erecto-compressiusculis; apice insequali-lacero

truncatove vix reflexo.

Exs. Thozet, « near Rockhampton » (herb. F. Muell. !).

GX. MERCURIALIS T.

(Gen. limit, in Adansonia, III, 167).

§ Claoxylon.

1. MERCURIALIS AUSTRALIS.

Claoxylon australe H. Bn, Et. gen. Euphorbiae., 493. —
F. Muell., Fragm., IV, 142. — M. arg., Prodr., 788, n. 36.

Exs. Leichhardt (1843) Brisbane River (herb. Mus. !) ; Wide
\

Bay,

Macon nel's Brush, east, subtrop. Austral, (herb. Mus. !, F. Muell. I).
—

F. Mueller, Moreton Bay; Twofold Bay; « Mount Imlay, near the

Yowaka River » (herb. !). — Stuart, n. 299, New England. — Beckler,

Hastings River ; Clarence River; M. Leay River. — Wilcox, Clarence

River. — Woolls, Cabramatta, Wollongong. — Ralston, Illawara. -

Miss Atkinson, n. 54, Blue Mountains. — Thozet, Rockhampton. —
Moore, Clarence River. — Dallacky (1863), n. 289, Rockhampton (herb.

F. Muell A).

2. MERCURIALIS ANGUSTIFOLIA.

Claoxylon anglstifoliim M. arg., in Linncea (18C5), 1C5

;

Prodr., n. 51.
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Obs. De planta cl. F. Mueller pauca verba fecit [Fragm., IV, 163).

Exs. Fitzalan, Port Den ison (herb. F. Muell.!).

3. MERCURIALIS TENERIFOLIA.

Claoxylon tenerifolium F. Muell. , herb.

Mallotus tenerifolius F. Muell., herb.

Arbor parva pulcherrima (fid. Dallachy), ramis lignosis anni pra-teriti

teretibus; cortice griseo valde rugoso cicatricibus inaequalibus valde pro-

minulis foliorum occasorum notato ; a pice annotino herbaceo parce

puberulo. Folia (juniora) alterne congesfa breviter lanceolate
; apice acu-

tiusculo obtusiusculove ; minute eequali v. insequalt-serraia crenatave

membranacea tenera pallide viridia purpurascentiave; costa nervisque

reticulatis dense purpureis (6-8 cent, longa, 3 cent. lata). Pclioli gra-

ciles parce puberuli (3 cent, longi) basi stipulis 2 (albidis) punctifor-

mibus muniti. Flores dioeci racemosi; racemis gracilibus (ad 6 cent.

longis) in axilla foliorum juniorum solitariis geminatisvc ; bracteis al-

ternis brevibus uni v. 3-floris ; floribus lateralibus minimis (an abor-

tivis?). Pedicellimasculorumgracillimi (2, 3 mill, longi). Calyx 3-merus;

foliolis ovatis membranaceis basi connatis demum reflexis. Stamina nu-

mero indefmita; filamentis brevibus erect is ; antheris et in alabastro

erectis fornicatis longitudine debiscentibus. Glandulae carnosa? globu-

losse staminibus intermixtse. Floris foeminei pedicellus crassior. Calyx

3-merus. Glandule hypogynae breves, apice obtusse complanatae, basi

connatae. Germen glabrum (purpurascens) 3-merum ; stylo basi incras-

sato articulato puberulo ; lobis 3 linearibus mox revolutis. Flores (fid.

Dallachy) coemlescenles. Planta tota sicca colore puniceo imbuta.

Exs. Dallachy,n. 137 (janv. 1863), Rockhampton, Thozet Creek. —
Bowman, n. 151, Broad-Sound; Queensland (herb. F. Muell. !).

CXXVI. EXCvECARIA L. (1).

{Stillingia H. Bn, Et gen. Euphorbiac., 509).

§ Cnemidostachys Mart. (Microstachys^4. Juss.).

I. EXGECARIA CHAM.ELEA.

(1) Touteslcs csperes do Stillingia quej'ai dcctites jusqu'ici doivcnt prendre le

nom (TExca'caria, qui est it plus ancien. J'y reviens, quoicjue a regret, pour satis-

faire les botanistes historiens; peut-etre eut-il mieux valu, pour eviter toute con-

fusion, s'en tenir, a Pcxemple de Klotzscli, au nom geneYique de Stillinyia,
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Tragia Cham^lea L., Spec, 1391.

Cnemidostachys Chajlelea Spreng., Syst., Ill, 835.

C. linearifolia il% , FJ. ind. bat., Sumatr., 460.

Microstachvs ChamjSlsa A, Juss., Tent. Euphorbiac, 49.

Stillingia Cham^lea//. Bn, Et. gen. Euphorbiac, 516.

S. apperococca M. arg., Prodr., 1175 (nee H. Bn).

Elachocroton asperococcus F. MuelL, in Hook. Journ, (1857),

17.

Sebastiania Cham^elea M. arg,, Prodr., I. eit.

Exs. Leichhardt, « Datura Camp ; from the Suttof East-coast to Port
Essington » (herb. Mus. !). - F. Mueller, Arohemdand (herb. Kow)

;

Victoria River; (1856) Bainco Creek (herb. !). — Henne, Sweers Island.

- Bowman, n. 188, Queensland, « Connor's River and Bowen » (herb.

F. MuelL !).

§ Commia Lour,

(Vid. Seemann, Journ. ofBot. (1803), 281).

2. EXCiECARIA AGALLOCHA /.., Spee., 1451.

E. Camettia W ., Spec., IV, 863.

E. affims Endl.
, Prodr. fl. norfolk., 83.

Stillixgia Agallocha/7. Bn, Et. gen. Euphorbiac., 517, t. VII,

fig. 31-34.

Comma cochinchinensis Lour., Fl. cochinch. (1790), 605.

Exs. Leichhardt « Entrance Island, Endeavour Creek > (herb. Mus. !).

- Verreaux (18M), n. 644, Moreton Bay (herb. Mus. !). - F. Mueller
(1855), Moreton Bay; « salts banks of the Victoria River » (herb. !). —
- Hill, Burnet River. - Henne, Sweers Island, Gulf of Carpentaria. -
Bowman, n. 135, Saint-Lawrence Creek, Broad Sound; n. 161, lfogffl
Creek. - Thozet, n. 212, 220, Rockhampton

; n. 3617, Fitzroy River.
- Dallachy (1863), Queensland, Port Denison, Edgecombe Bay (herb.
F. MuelL !)

J v

Var. Ddhclnjana, ramis multo quam in typo gracilioribus; foliis
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remotis minoribus {h cent, long., 2 cent, lat.) ovato-lanceolatis siepe

acuminatis ina3quali-crenulatis membranaceis; floribus ignotis ; capsulis

ut in typo (an spec, dist?)

Exs. Dallachy, n. 248 (1863) Rockingham Bay? — Bowman, n. 162,

Queensland (herb. F. Muell. !)

Var. Mnelleriana, ramis crassis robustis; ramulis valde abbreviatis

foliiferis floriferisque (1-5 mill, longis); foliis parvis (M~ cent, longis,

5 cent, latis) subsessilibus oblongis, basi attenuatis, apiceobtusis glaber-

rimis; spicismasculis abbreviatis (j-2 cent longis); floribus ut in typo

(an spec. dist.?).

Exs. F. Mueller (1855, 56), « common on many places round the

Gulf of Carpentaria and in Arnhemsland » (herb. !)

CXXXIV. CARUMBIUM Rwww.

(Omalanthus A. Juss. — Dibrachion Regl. — Warlmannia

M. ahg., in Linnaea (1865), 219.

1. CARUMBIUM STILLINGLEFOLIUM.

Omalanthus stillingifoliis F. Muell. , Fragm. , I, 32.

Wartmainnia stillinge-efolia M . arg. , in Linnoea, loc. cit.

Prodr., Whl.

Exs. F. Mueller (1855), Brisbane River, Moreton Bay (herb.!).

—

Stuart, n. 107, 319, N. England (herb. F. Muell. !).

Obs. Le genre Warlmannia, propose pour cette plante par M. Mullet*

d'Argovie, ne saurait etre conserve. 11 est fonde, en effet, sur les deux

caracteres suivants : 1° la dehiscence du fruit capsulaire; 2° la presence

d'une caroncule au sommet des graines. Quant au premier caractere, il

n'a pas ici de valeur, attendu que le fruit est plus ou moins charnu dans

les Carumbium et qu'il peut s'y ouvrir plus ou moins tard, suivant la

ligne dorsale des loges. C'est ainsi que la plupart des fruits du C. Sieberi,

dont le mesocarpe a peu d'epaisseur, devienncnt totalement sees et s'ou-

vrent par des fentes verticales dans toule leur longueur. Le second carac-

tere ne repose pas sur l'observation exacte des faits ; car il donnerait a

entendre que les Warlmannia presenters au sommet de la graine une

formation charnue d'origine micropylaire , tandis que la production

membraneuse qui ceint la graine des Carumbium, serait d'une prove-
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nance differente. Or nous etablirons prochainement que l'arille de tous

les Carumbuim (y compris les Wartmannia), est identiquement de la

meme nature.

2. CARUMB1UM SIEBERI M. arg., in Linnsea (1863), 85;

Prodr., 1145, n. 5.

C. pallidum M. arg., 1. cit.

Omalanthus popelifolius F. MuelL, Fragm., I, 32 (nee

Grah.).

Exs. Baudin, Port Jackson ; Detroit d'Entreeasteaux (herb. Mus.

,

Juss. !). — Sieber, FL Nov. -Holland. ,"n. 670 (herb. Mus., Dcless. !).
—

Raoul (1840), N.-Hollande. — Verreaux (1845), n. 567, 865, Camp in

Heaven (herb. Mus. !). —Hill etF. Mueller, ((Brisbane River, » Moreton

Bay
; (1860), Twofold Bay ; Yowake River a (herb. !). — Ikckler, Cla-

rence River; Hastings River. — Miss Atkinson, n. 38, r Kurrajong,

adjacent to the River Grose, N. S. W. » Dallachy (1862), n. 56, Queens-

land
; Bent's Basin; Rockhampton, « beds of creek » (herb. F. MuelL !)

B. Elphorbiacees biovllees.

CXLV. CALETIA H. Bn.

(Vid. ad char. gen. El. gen. Euphorbiac, 533, t. XXVI,

fig, 1-18).

1. CALETIA MICRANTBEOIDES H. Bn, I. cit., 556, t. XXVI,

fig. 1-18.

C. hexandra M. arg., Prodr., 194.

MlCRANTHEUM HEXANDRUM Hook, f., m Hook. JOUTn., VI, 283.

Obs. Nomen specificum hookeriamim hand servari potuit; sunt enim

generis species omnes hucusque notse hexandra.

Exs. Steetz, Australia, n. 72 (herb. F. Muell,]). —Cunningham, Voy.

Venus, n. 76, 148, New South Wales (herb. Kew, Mus. !). — Verreaux

(1843), n. 868, Sydney (herb. Mus. !, Deless. !). — Hooker f.,
Tasmanie.

— Gunn, Archer, Tasmanie (herb. Lindl. !, Kew !).— /'. Mueller (1853),

Bullalo Range; (1860) i Gavilly banks on the Genoa River » (herb. I).
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— Woolls, N. S. Wales. — A7

? « Nile Rivulet » — Mitchell, n. 12,

« Cataracts on the South Esk, Launceston. »— Shepherd, Illawara (herb.

F. Muell. !). — Planta olim et in horto parisiensi colsbatur.

2. CALETIA ORIENTALS.

C. divaricatissima M. arg. , in Linnsea (1863), 79 ; Flora (1864),

m.
Pseudanthus orientalis F. Muell., Fragm., II, H. — M. arg.,

Prodr., 197, n. 5.

Obs. Plantam non fauste cl. Mueller argoviensis in genere Pseudantho

(I. cit.) servavit ; sunt enim flores omnino Caletice.

Exs. Cunningham, New South Wales (herb. Kew !) ; a in montibus

cceruleis Nov.-Holl. orient.; Kings Table Land; Port Jackson. » —
F. Mueller (1855, 1857), Botany Bay; « in ericetis littoralibus Australia-

orientalis extralropicae» (herb. !).

p, orbicularis (C. divaricatissima, |3, orbicularis M. arc, 1. cit., 195.

— Pseudanthus ovalifolia, var. brachyandraF. Muell., herb. !).

Exs. F. .Mueller, « summit of rocky mountains on the Mount Allister

Rivers (1860); «granit rocks on the Wombaya » (herb. .').— Dallachy,

« stony ridges of Mount Maredon » (herb. F. Muell. I).

3. CALETIA OVALIFOLIA M. arg., in Linntea (1865), 55.

Pseudanthus ovalifolius F. Muell, in Trans. Phil. Inst. Vict.,

11,66.

Obs. Species pracedenti valde affinis, an sat distincta? Differt tantum

ob perianthium magis elongatum petaloideumque albidum et stamina

longiora.

Exs. Vilhelmi, F. Mueller (1857), Grampians, « Serra et Victoria »

(herb. I).

4. CALETIA LINEARIS M. arg., in Linnsea (1863), 79.

Exs. VUrville, Port Jackson, n. 325 (herb. Ad. Brongniarl !).
-

Leichhardt, Australia (herb. F. Muell. I).-Cunningham, Port Jackson

(herb. D. C). »
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CX.LVI. MICRANTHEUM Desf.

(Char. gen. in Et. gen. Euphorbiac, 555, t. XXVI, fig. 19).

1. M1CRANTHEUM ERICOIDES Desf., in Mem. Mus., IV,

253, t. XIV.

M. boroniaceum F. MuelL, Fragm., I, 32.

Obs. Flores in genere Micrantheo sape monoeci occurrunt, nee semper

sunt, uti censet cl. Midler argoviensis [Prodr.
, 195), lapsu sane, diceei.

Exs. Baudin, n. 115, Port Jackson ; Port du Roi Georges (herb.

Mus. ! Juss. \, Deless. !,). — « Lhotsky , Nov.-Holland. » — Leichhardt,

Moreton Bay (herb. Mus.!); Dogwood Greek (herb. F. MuelL \).
—

Gaudichand, Port Jackson (herb. Mus. !, Deless. I). — F. Mueller (1856),

Burnett River; (1857), Botany Bay (herb. !).

CXLVII. PSEUDANTHUS Sieber.

(Char. gen. (incompl.) in Et. gen.Euphorbiac, 550, t. XXV,

fig. 16-21).

1. PSEUDANTHUS PIMELEOIDES Spreng., Cur. post., 22,

25.

Exs. Sieber, Fl. Nov.-Holl., n. 292; Flor. mixt., n. 528, Austral,

orient, (herb. Deless. !, F. MuelL !). — Siemssen (1838), n. 133, Port

Jackson (herb. F. MuelL !).— Cunningham, Voy. Venus, n. 17, 92; (herb.

Mus. I).— Gmtdichaud, N.-Holl. (herb. Deless., Mas.).— Fitzalan, n. Ikl,

Burdekin River. — Miss Atkinson, Blue Mountains. — Woolls, Victoria.

— Heme, Whitsunday Feld. — Shepherd, Illawara (herb. F. MuelL !).

2. PSEUDANTHUS CHRYSEUS M. arg., in Flora (1864),

486.

Exs. « Drurnmond, n. 221, Swan River (herb. Book., Boiss.). »

3. PSEUDANTHUS NEMATOPHORUS F. MuelL, Fragm.,

II, U.
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Exs. Oldfield, « in locis arenosis et rupestribus ad Flumen Murchison »

(herb. F. MuelL !).

ft. PSEUDANTHUS VIRGATUS M. org., in Linnsea (1865),

56.

P. occidentals F. MuelL, Fragm., I, 107; II, U; IV, 85.

Chrysostemon virgatus Kl. , ap. Lehm. PI. Preiss., II, 232.

Chorizotheca micrantheoides M. org., in Linnsea (1863), 76.

Exs. Preiss, n. 1230, Nov.-Holl. occid. (herb. Deles*. \,F. MuelL !).—

« Drummond, n. 222, Swan River. » — F. Mueller, « prope fluvia Fit/,

gerald et Gardiner River » (herb. !). — Oldfield, n. U, Kalgan River
;

Nurabup, « sandy soil,» (herb. F. MuelL I).

5. PSEUDANTHUS POLYANDRUS F. MuelL, Fragm., II,

153; IV, 35.

Exs. Maxwell, « in Nova-Hollandia austro-occidentali promontorium

Capele Grand versus »; Oldlield River (herb. F. MuelL !).

6? PSEUDANTHUS NITIDUS M. arg., Prodr., 197, n. 7.

Exs. « Cuming (1860), in Nova-Hollandia ad King George's Sound

(herb. D. C.) »

CL. STACHYSTEMON Pl.

(Char. gen. in Et. gen. Evphorbiac, 560).

1. STACHYSTEMON VERMICULARE PL, in Hook. Jonrn.

(18/15), 472, t. 15.

Exs. Drummond, n. 234, Swan River (herb. Mus. !).— Clarke, S. W.

Australia (herb. F. MuelL I).

2? STACHYSTEMON BRACHYPHYLLUS M. arg., in Lin-

na3a (1863), 76.

Exs. Drummond (1848), n. 95 (herb. Mus. !, « Hook.v).
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CLII. HEMICYGLIA Wight et Ark.

(Char. gen. in Et. gen. Eupliorbiac, 562, t. XXVII, fig. 7, 8).

1. HEMICYGLIA SEPIARIA Wight et Am., in Edinb. New
Phil. Jonrn., XIV, 297. — F. MuelL, Fragm., IV, 119.

H. australasica M. arg., Prodr., 487, n. 1.

Obs. « Stirps australiana optime congruit speciminibus ceylonicis

prajclaro Thivaites mecum comraunicatis » {F. MuelL, I. cit.). Var. aus-

tralnsicam admittere possumus, disco in floribus sexus utriusque parum
diverso; staminibus nonnunquam minus numerosis; fructu (rubro)

ovato-globoso.

Exs. Leickhardt (herb. F. Muell.l). — F. Mueller (1856) « in insulis

freli Torrensii et ad originem fluviorum Burdekin et Gilbert River, in ru-

pidus graniticis » (herb. !). — Bowman, Queensland, n. 420.— Fitzo.lan,

« ad sestuarium fluvii Burdekin. » —Henne, Sweers Island. — Beckler,

Clarence River. — Thozet, Rockhampton. — Moore, Wide Bay. — Dal-

lachy (1862), Queensland; (1863), n. 8, Port Denison; (1864), n. 59, 75,

77, Rockingham Bay (herb. F. MuelL !).

2. HEMICYGLIA LASIOGYNA F. MuelL, Fragm., IV, 119.

Flores 4-5-meri; calyce imbricato. Ovula collateraliter pendula obtu-

ratore crasso coronala. Discus inaequali crenatus (Adspectus Phyllan-

thorum grandifoliorum. Flos foemineus Hemicyclkel).

Exs. Diichhardt, run locis fontanis ad Portum Essington (herb. Mus. !,

F. MuelL !).

GLVI. AGTEPHILABl.

1. ACTEPHILA GRANDIFOUA.

Lithoxylon grandifolium M. arg

.

, in Linnaea (1805) 65;
Prodr., 232.

Exs. C. Moore (1861), n. 114, U5, 222, Clarence River; Richmond
River, Duck Creek (herb. F. MuelL !).

2. ACTEPHILA MOORIANA.
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Lithoxvlon Moorianum H. Bn, in herb. F. Muell. (1865).

Exs. C. Moore (1861), n. 211, Mount Lindsay, Richmond River (herb.

F. Muell. !).

Obs. De planta utraque praestantissima raox verba nonnulla faciam.

GLYII. PORANTHERA Rudge.

(Char. gen. in El. gen. Eaphorbiac, 573, t. XV, iig. 1-9).

1 . PORANTHERA MICROPHYLLA Ad. Br. , Voy. Coq., 218,

t. 50, R; Ann. Sc. nat., ser. \ , XXIX, 385.

P. drummondii /(/. , up. Lehm. PI. Preiss., II, 231.

Exs. Lesson (1825), Port Jackson ; Montagues bleues ; Detroit d'En-

trecasteaux (herb. Mus., Ad. Br. I).— Preiss, n. 2045, 2048, Swan

River (herb. Mus.!, Deless. !). — Sieber, Fl. iVov.-Holland., n. 687. —
Verreaux, n. 851, Tasmanie (herb. Mus.,, /Jelessl). — Drummond,

n. 674, 675. — Grww, n.72, Tasmanie (herb. Lindl. !, Hook. !). — F.

Mueller (1847), Torrents River, S. Austr.; (1848) Rivoli Ray, Mount

Gambier; Spencers Gulf.; Cape Arid; Seymoor; (1853) Ruffalo Range

(herb. !). — Beckler, Clarence River; Hastings River. — Stuart, n. 58,

105, 164, Moreton Ray. — W. Allit, n. 25, 219, Portland. — Miss At-

kinson, n. 23, Rlue Mountains. — Morton, u between the upper Rogan

and Lachlan. » —Woolls, Paramatta. — Whan (?), Creswick Range. —

Bowman, Queensland.— Dallachy, Wiramerg (herb. F. Muell. !).

2. PORANTHERA ERICIFOLIA Rudge, in Trans. Linn. Soc,

X, 302, t. 22, f. 2.

Obs. Species ob stipulas laciniatas fere semper facile dignoscenda.

Exs. Budge, Port Jackson (herb. Lamb. !). — Baudin, Port Jackson
;

Montagnes bleues ; Detroit d'Entrecasteaux (herb. Mus. !). — D'UrvUle,

Port Jackson (herb. Mus., Ad. Br. !).- Sieber, Fl. Nov-Holland., n. 118

(herb. Mus. !, Deless. \).-Gaudichaud, n. 189, Port Jackson (herb. Mus. I).

- Siemssen, n. 291, Port Jackson (herb. F. Muell. !)
— F. Mueller (1857),

Botany Bay (herb. !). — Wilhelmi (1863), Blue Mountains. — Hi* At-

kinson, n. 63, Blue Mountains. — Woolls, Paramatta (herb. F. Muell. I).
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Stipulae integrse v. subinlegrae.

3. PORANTHERA CORYMBOSA Ad. Br., Voy. Coq., 218,

50, A; Ann. Sc. nat., ser. 1, XXIX, 385.

P. linaroides Sieber, ex H, Bn, Et. gen. Euphorbiac. , 576.

Obs. Species obstipulas integras coloratas sat distincta.

Exs. D'Urville, Port Jackson, n. 53 (herb. Mus. !). — Busseuil, Voy.

Thetis (herb. Mus. !, Ad. Br. !). — Sieber, Fl. Nov. -Holland., n. 116,

117, 550 (herb. Mus. !, Deless. !, F. Muell. \).— Gaudichaud, n. 112, Port

Jackson (herb. Mus. !, Mess. !). — Verreaux (1844), n. 42 (ex part.),

Botany Bay (herb. Mus. !, Deless. \).—F. Mueller, Mount Imlay (herb.!).

— Stuart, N. S. W. — Miss Atkinson, Blue Mountains. — Shepherd,

Illawara (herb. F. Muell. !).

li. PORANTHERA HUGELII K/., ap. Lehm. PI. Preiss.,II,

231.

P. ericifolia Hug., Bot. Arch., II, t. 8 (nee Rudge).

Obs. Species vix sat a prsecedente diversa. An mera forma, stipulis

pallidioribus; iuflorescentiis sa3pe fusco-rubellis ; foliis (non semper) bre-

vioribus; petatis subspathulatis?

Exs. Preiss, n. 20/i7, in Novae-Hollandiae solo subturfaceo-arenoso

prope Albany » (herb. Mus.!, Deless. !, F. Muell. I). —F. Mueller, \V.

Austr. (herb. !). — Oldfield, Clarke, Hampden, S. W. Austral, (herb.

F. Muell. !).

5. PORANTHERA ERICOIDES KL, ap. Lehm. PI. Preiss., If,

232.

P. PICE01DES K.I., 1. cit.

Obs. Species foliis arete usque ad costam revolutis recognoscenda.

Ess. Preiss, n. 1227, 2044, « ad Swan River Novae-Hollandiae occi-

dentalis in glareosis sterilibus » (herb. Mus ! Deless. !, Muell. !).— Drum-

rnond (1843), u. 674 (herb. Mus. !). — F. Mueller, n. 350, Philipps

Ranges; n 17, Mount Barren (herb. I). — Maxwell, West. Austral. —
Oldfeld, n. 144 (ex part.), King River; Kalgan, W. Austral, (herb.

F. Muell.l).
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6? PORANTHERA GLAUCA KL, ap. Lehm. PI. Preiss., 11.

231.

Exs. « Drummond, (1839), in arenosis ad flumen Cygnorum Novae-

Hollandiae occid. » — Maxwell, West. Austral., Cape Acrid (herb. F.

Muell. !).

CLXVIT. SECURINEGAJuss.

§ Neoroepera (M. arg. et F. MuelL).

Rudimenlum ovarii (?) cenlrale extus inter stuminum bases ra-

diatim produclum. Glandulse hypogynae plerumque 3; styli apice

incrassato integri emarginative.

1. SECURINEGA MUELLERIANA.

Neoroepera buxifolia M. arg. et F. MuelL, Prodr., 1x89.

Obs. Je n'ai pu conserver le nom specifique donne a cette plante, a

cause du Colmeiroa buxifolia qui a ete rapporte au meme genre. Je me

range parfaitement a Fopinion de 31. Miiller d'Argovie, qui reu'nit les

deux genres Fliiggea et Securinega en un seul, vu qu'ils ne different

l'un de l'autre que par la direction des fentes de leurs antheres; il y a

tout avantage a introduire dans la science de pareilles simplifications.

Mais on verra plus tard pour quels motifs j'ai du hesiter autrefois a

prendre Finitiative de ces suppressions d'un certain nombre d'anciens

genres de la famille des Euphorbiacees.

Exs. Bowman,n. 55, « Princhester Creek, trop. east. Austral. » (herb.

F. Muell. !)

§ Fluggea (W.).

2. SECURINEGA OBOVATA M. arg,, Prodr., M9, n. 6.

S. abyssinicaA Rich.,¥L abyss., IF, 256.

Fluggea microcarpa BL, Bijdr., 580.

F. melahtihwoidbs F. MuelL, in Hook. Joum. (1857), 17.

F. abyssinica H. Bn, Et. gen. Euphorbiac, 593.

F. PHYLLANTHOIDES H . Bfl, 0. cit.
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F. obovata Wall., Cat., n. 7928.

F. virosa Wall., 1. cit.

Xylophylla obovata W ., En. pi. berol. (1809), 329.

Phyllantus angulatus Schum. eAThonn., Beskr., Z|15.

P. obtusus Schrank, in Flora, II, 65.

Cicca pentandra Blanc, Fl. filipin. , 486.

Bessera inermis Spreng., Pugill., II, 90.

Drypetes benghalensis Spreng., Syst., Ill, 90*2.

Exs. Leichhardt, Port Essington, Flum. Burdekin; « the upper parts

of the Isaaks » (herb. Mus. !).
— Hombron, Raffles Bay (herb. Mus.). —

F. Mueller (1856), Gulf of Carpentaria, Landsborough ; Victoria River,

Arnhemsland ; Fitzmaurice River; Gilbert River; Isles of Cape Flattery;

Nickol Bay (herb. !).— flenne, Sweers Islands.— Fitzalan, Port Denison.

— Boivman, n. 93, Queensland, Broad Sound.— Dallachy (1863), Edge-

combe Bay (herb. F. Muell. I).

3. SECURINEGA VIROSA.

S. Leucopyrus M. arg., Prodr., 451.

Fluggea Leucopyrus W ., Spec, IV, 757.

Phyllanthus virosus W ., Spec, III, 578.

P. Leucopyrus Wall, Cat., n. 7938.

Xylophylla Lucena Roth, Nov. pi. spec, 185.

Var. australiam
, foliis obovatis rotundatis emarginatisve ; ramulis

apicenon spinescentibus; floribus foemineis crebris; ovario 3-loculari.

Exs. F. Mueller, Gilbert River (herb. I).—Bowman, n. 246, Queensland,

Bowen River. - Dallachy (1863), n. 117, Queensland. — T/tozet, n. 29,

Rockhampton (herb. F. Muell. !).

CLVII1. ANDRACHiNE L.

1. ANDRACHNE FRUTICOSA Dccne, in Nouv. Ann. Mus.,
Ill, 384 (nee /,.). — M. arg., Prodr., 235, n. 6.

Exs. F. Mueller (1855), Arnhemsland, Victoria River (herb. !).
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CLX. AMANOA Aubl.

(A. Semina albuminosa).

§ Cleistanthus (Hook. /".).

1. AMANOA CUNNINGHAMH.

Lebidiera Cunninghamii M. arg., in Linnaea (1863), 80.

Cleistanthus Cunninghamii /]/. arg., Prodr., 506, n. 8.

Exs. Leichhardt, M'Connells Brush, Moreton Bay. — * A. Cunning-

ham, n. 31, 120, New South Wales, » — F. Mueller (1856), Moreton Bay,

Burnett River (herb. !). — Beclder, Clarence River; Hastings River. —
Wilcox, Clarence River; Hastings River. — Moore, Richmond River

(herb. F. Muell. !).

2. AMANOA DALLACHYANA.

Cleistanthus Dallachyanus H. Bn, mss., in herb. F. Muell. I

(1865).

Arbor elegans parva (fid. Dallachy) ; ramisramulisque glabris (griseis)

sa3pe lenticellis parvis orbicularibusf'uscatis nonnihil prominulis notatis.

Folia in sumrais ramulis conferta ovato-acuta (6-8 cent, longa, h cent,

lata), basi rotundata, ad apicem breviter acuminata; summo apice obtu-

siusculo; interregima subcoriacea glaberrima, supra lucida tevia, subtus

paulopallidiora, sedviridescentia glaberrimaque; penninervia venosaque;

nervis venisque utrinque prominulis. .Petioli teretes rugulosi fuscati

(1, 2 cent, longi). Flores aut monceci aut spurie dioeci, in summis ra-

mulis paniculali, aut in axilla foliorum supremorum racemosi; inflo-

rescentia? partibus omnibus dense ferrugineis: bracteis sessilibus ovatis

concavis arete imbricatis in axilla cymigeris; cymis paucifloris, aut uni-

sexualibus, aut ramis in centro florem foemineum unum paucosve et peri-

phsericos masculos 2 pluresve gerentibus. Floris masculi calyx valvatus;

laciniis triangularibus glabriusculis. Petala breviora cordala breviter

unguiculata, aut subintegra aut inajquali-crenata. Discus peripha?ricus

ina3quali-crenatus membranaceus. Stamina breviter stipitata; antheris

filamenlo longioribus oblongo-cordatis, apice obusatis. Germen abor-

tivum centrale 3-merum, apice 3-cornutum. Floris fceminei receptaculum

concavius; petalis oblongo-rhomboideis in unguem longiorem attenuatis.
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Discus perigynus margine huequali-crenatus. Ovarium glabrum 3-locu-

lare; stylis 3 ; apice dilatatocomplanato iiicequali-fiabelliformi inlus pa-

pilligero. Capsula breviter stipitata ; stipite crassiusculo rugoso.

Obs. Species praecedenti simul et A. stipitata affinis. Ab hac florum

structura et foliis subtus non glaucentibus inflorescentia3 que modo; ab

ilia florum partium fere omnium forma, foliis basi rotundatis et inflores-

ceuliis; ab utraque stylorum forma diversa. Stirpspulchra, floribus (iid.

Dallachy) luteis ; foliis lajte viridibus.

Exs. Dallachy (1862), n. 17, Rockhampton (1863); Mount Mueller;

Port Denison. — Thozet, n. 337, Rockhampton (herb. F. Muell. !).

§ Bridelia {W.y

3. AMANOA TOMENTOSA.

Briedelia tomentosa Bl. , Bijclr., 597 (1825).

B. LANCEJ5F0LU Roxb., Fl. tod., Ill, 737 (1832).

B. Loureirii Hook, et Am., ap. Beechey, 211.

B. rhamnoides Griff. , Notul., IV, 680.

F. Mueller (1856), Timber Creek; Victoria River, Stokes and Fitzroy

Ranges (herb. !). — Thozet, n. 99, Rockhampton (herb. F. Muell A).

lx. AMANOA OVATA.

Bridelia ovata Dene, in Nouv. Ann. Mus., Ill, 484.

B. exaltata F. Muell., Fragm., Ill, 32.

Exs. Beckler, Wilcox, Clarence River (herb. F. Muell. I).

5. AMANOA LEICHHARDTI.

Bridelia Leichhardi H. Bn, in E(. gen. Euphorb., 58/j, n. 5.

Exs. Leichhardt, Mount Cameroons, Moreton Bay (herb. Mus. !).

6. AMANOA FAGINEA.

Bridelia? faginea F. Muell., herb.

!

Frutex pulcher umbrosus (fid. Thozet) ; ramis ramulisque glabris

griseo-fuscatis lenticellis pallidioribus prominulis notatis; summis ramu-

lis foliisque juuioribus puberulis. Folia ovata ellipticave, rarius orbicu-
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laria, basi et apicerotundata, rariusad apiccm obtusum breviter acumi-

nata (2-6 cent, tonga, 1-U cent, lata) Integra v. obsolete crenata

membranacea, supra dense viridia, subtus glaucescentia ; costanervisque

pennatis et venis tenuissimis reticulatis, supra subtusque prominulis.

Petioli graciles ferrugineo-puberuli (2-/i mill, longi). Stipulae petiolo

dimidio breviores oblongo-subarcuata) acuta? ciliatse. Flores fieminei

(masculi desiderabantur) axiilares v. paulo supraaxillares solitarii scs-

siles. Calycis 5-meri sepala triangularia demon) reflexa. Pefala c;dyce

breviora obovata membranacea integerri ma glaberrima. Discus perigynus

conoideus ovarium arete cingens ; receptaculoovarioque arete ad presso

valde vidosis; stylis 3 2-fidis; lobis apice globoso incrassatis. Fructus

(ruber) pisiformis drupaceus, intus 2-3-coccus; coccis lignosis aborlu

monospermis.

Exs. Dallachy (1863), n. 17, 259, Rockhampton, Frenchmen Creek;

Keppel Bay. — Tkozet, n. 76, 172, Rockhampton (herb. F. Muell. I).

CLXXIV. ANTIDESMA L.

1, ANTipESMA GILESEMBILLA Gcerln. , Fruct. , I, 189,

t. 39.

A. paniculatiim Roxb., Fl ind., Ill, 770.

A. pcbescens Roxb., PI. coromandel., II, 35, t. 167.

A. vestitum Presl, Epimel., 23$.

Exs. Leichhardt, n. 68, Port Essington (herb. Mus. 1). — F. Mueller,

Arnhemsiand, Victoria River, « near the Fitzmaurice River, on sliody

places along the rivulets » (herb. !).

2. ANTIDESMA DALLACHYAXUM.

Arbor parva (fide Dallachy), ramis inaequali-angulatis rugosis griseis

lenticellis elongatis prominulis notalis. Folia breviter (f
mill.) petiolata

elliptico-lanceoiata (majora 12 cent, longa, h * cent, lata), basi plus mi-

nus uttenuata; apice plerumque obtuso, nonnunquam breviter acumi-

nato; integra v. obsolete sinuata membranacea glaberrima, subtus palli-

diora lffivia lucid*; penninervia ; costa venisque reticulatis utrinque

prominulis plerumque atro-purpurascentibus. Flores masculi spicati;

spiois simplicibus ramosisve puberulis. Calyx brevis 5 v. saepius A-merus;

sepalis brevibus rotundatis puberulis ciliatis, basi coalitis, in alabastro

vi. (Seplembre 1866.)
22
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subvalvatis. Stamina 3-5, ssepius k, longe exserta ; connective* depresse

conoideo. Glanduke altera* 3-5 breves crassae. Germen rudimentarium

centrale crassum breve obtusum, uti glaildulee dense tomentosum. Flores

foeminei racemosi; pedicellis basi articulalis (ad 2 mill, longis) bractea

ovato-acuta concaviuscula 3, 4-plo longioribus; sepalis h usque ad basin

liberis discoque arete adpressis, apice rotuu latls ciliatis, uti bractese,

pedicelli germenque fuscato-pubesceiitibus. Discus cupulseformis integer;

margine dense eiliato. Ovarium insequali-ovatum; loculo excentrico;

stylo basi constrictura, mox dilatatum apiceque in lobos 3 2-fulos, laci-

niis acutis recurvis extus glabris, diviso.

Obs. Species A. leptoclado et laneeolato quoad f'ormam folioruin baud

absimilis; ob florum structuram omnino diversa videtur.

Exs. Dallacky{\$f>k), Rockhampton, Dalrymph Cape (herb. /'. Muell.l).

CLXXXVII. PHYLLANTHUS L.

§ Euphyllmsthus (H . #n, nee alior.).

1. PHYLLANTHUS CALYC1NIS Labill., Nov.-Holl., 11,75,

t.225.

Exs. Labillardiere, Nov-Holl. (herb. Webb, Deless.l, Juss.l).— Baudin,

Nou v-H oil., cote occid.— Preiss, n. 1214, Swan River, Ins. Carnac (herb.

Mus. !, F. Muell.l). — F. Mueller, Mount Galium (herb.).

.2. PHYLLANTHUS CYGNORUM EndL, En. pL Hiigel., 19.

P. PULCHELLUS £W/., I. CJt.

P. piMEL^EOiDEs A.D.C., Nol. 9 pi. rar. jard. Gen., 15.

P. Preissiaisus KL, ap. Lehm. PL* Preiss., I, 179.

Cryptolepis reticulata Hort.
y
ex. A.D.C., 1. cit.

Exs. R. Brown, Swan River (herb. Mus. !) — Doner, King George's

Round, — Hiuji'l, Swan River (herb. Vindob.) ». — Baudin, Port Jack-

son.— Drummond, n. 671, Swan River (herb. Mus. I) - Preiss, n. 1212,

Swan Kiver, « in ureuosis sylvse ad fluvium Gygnorum» (herb. JJeless.,

F. MuellA;. —Oldfield, n. 299, Murchison River. —Maxwell, S. W. A.

herb. F. Muell. !).

(
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3. PHYLLANTHUS AUSTRALIS Hook. /., in Hook. Journ
,

VI (18^7), 28/i.

Exs. Gunn, Hooker
f., « in Tasmania ad Hobart Town and Circular

Head » (herb. Hook.\).~ Mitchell? (1856), n. 1698, South Port, . Stack
of Breeks a (herb. F. Muell. J).

IX. PHYLLANTHUS SCABER 20., ap. Lchm. PI. Preiss., 1

179 ; H, 230.

Exs. Preiss, n. 1209, «in Swan River colonia, in littore rupestri Pro-
montorii Cape Riche (herb. F.Muell.l}.— « Dnunmond, ser. /., n. 222. —
Cuming, King George's Sound (herb. D.C.)*. — Henne, n. 208, 542,
Fitzgerald River.— Oldfied, n. 891, 897, Bald Island. W.' Austr (herb'
F. Muell. I).

5. PHYLLANTHUS THYMOIDES Sieber
t herb.— A.Cunn.,

herb. — Sonder, in Linnaea (1856), 560. — M. arg., Prodi.,

n. 269.

P. hirtellus M. arg., in Linnaea (1863), 22.

Micrakthelm triandrum Hook. /. , uiMiteh! Journ. trop. Austr.

(18*8), 342.

Exs Leschenault, n. 25, Nouv.-Holl. — Baudin (1801), n. 20, Haw-
kesbury River, n. 29, Port Jackson. —Sieber, Herb. Nov-Holl., n. 264.

— Gaudichaud, n. 71, Port Jackson. — A. Cunningham, Voy. Venus,

n. 28,115. — Leichhardt, Moreton Bay. — Verreaux, n. 871, Austral.

c6te orient, (herb. Mus.!). — F. Mueller (1853), Grampians; Port Jack-

son ; Twofold Bay; Snowy River; MountM'Allister, <• in montis aridiori-

bus»; (1860) « granit rocks on the Womboyx »; Mount Hunter, Wilson

Promontory; <r entrance of the Ginoa River » (herb.!). — Mitchell, Mount

William (herb. Lindley). — Stuart, New England, n. 11, 16, 182. —
Woods, Fattiara Country, n. 19. — Woolls, Paramatta. — Miss Atkin-

son, Wheemy Creeke, Blue Mountains. — Dallachy, Wimmera (herb.

F. Muell. !). — Mossman, n. 254, east coast Austr. (herb.!).

6. PHYLLANTHUS FURNROHRII F. Muell.,m Hook. Journ.

(1856), 332. — Sonder, in Linmea (1856), 566. — M. arg.,

Prodr.,n. 270.
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Exs. F. Mueller (1847), « in glareoso-arenosis declivilatibus rip. fluv.

Murray, Nov.-Holl. austr., contra station. Woodii » (herb. !). — « N.I,

Baie des Chiens raarins (herb. D.C. , Mus.) »

.

7. PHYLLANTHUS LACUNARIUS F. Muell. , in Trans.

Phil. Soc. Vic!., 1, Ik. - Sonder, in Linnaea (1856), 566. —
M.arg., Prodr., n. 265.

Exs. F. Mueller (1653). i in lacunis exsiccatis ad junctionem flum.

Murray et Darling (herb.!). — Goodwin, Dallachy, « Darling River;
Murray River » (herb. F. Muell. !).

8. PHYLLANTHUS GRAND1SEPALUS M. arg., in Linnaea

(1863), 72; Prodr., n. 262.

Exs. F. Mueller (1855), « Gullies of Fitzmaurice River ; Sea Randge
(herb.!).

9. PHYLLANTHUS CARPENTARIA M. arg., in Linnaea

(1863), 72; Prodr., n. 263.

Exs. F. Mueller (1856) « Tableland, Limmen Bight River, Gulf of
Carpentaria (herb. !).

10. PHYLLANTHUS SlMILISAf. arg., in Linnaea (1865), 71
;

Prodr., n. 260.

Exs. F. Mueller, Morelon Bay (herb.).

11 PHYLLANTHUS MICROCLADUS M. arg., in Linnaea

(1865), 71; Prodr., n. 261.

Exs. F. Mueller, Moreton Bay (herb.). — Beckler, Clarence River
(herb. F. Muell. I).

12. PHYLLANTHUS GUNNII Hook. /., in Hook. Journ.

(1847), 284. - M. arg., Prodr., n. 258.

P. saxosus F. Muell., in Linnaea (1852), h!\\.

Exs. Leschenautt, Nouv.-Holl. (herb. Mas. 1;- Baudm (1801), n. 25,
He Maria; detroit d'Entrecasteaux, etc. (herb. Mus.!). -JS.<>, Kings
Island (herb. F. MuelU.).- Gunn, n. 320, Tasmania (herb. UookA). -
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Booker

f., Tasmanie (herb. Mus.!). — « Schayer ,. - Stuart (1845),
Mount George, « base of Guambys Bluff » (herb. F. Mm//. !). — Mitt-
chell, n. 75, Tasmanie (herb. F. Muell. !). - F. Mueller (1851), Flinders
Range, Crystal Brook, Oudnaka; Mount Ariples; Wimmera; (1853),
Mount Hunter; Yanake; (1855) Lake Wellington; (1860), Twofold Bay
(herb. !). — Woolh, Cabramatta, etc. (herb. F. Muell. !).

13. PHYLLANTHUS SUBCRENULATUS F, Muell., Yr^in..

I, 108. —M. arg.
t Prodr., n. 259.

Exs. F. Mueller, « Upper Brisbane River » (herb.!).— Stuart, n. 20, 69,

Rio Severn, New England. — Becklet, Clarence River; Hastings River
(herb. F. Muell.]).

Mi. PHYLLANTHUS GASSTROEMI M. arg., Prodr., n. 230.

Exs. « Gasstrcem, Botany Bay (herb, holm.) ». — Heckler, Hastings

River; M'Leay River (herb. F. Muell. I). — F. Mueller, Burnett River

(herb. !).

15. PHYLLANTHUS MINUTIFLORUS F. Muell, ex tit. arg.,

in Linnaea (1865), 75; Prodr., n. 340.

Exs. F. Mueller, « secus Victoria River in Arnhemsland tractu M' Adorn

Bange » (herb.!).

16. PHYLLANTHUS CONTERMINUS M. arg., in Linnaea

(1863), 31; Prodr., n. 310.

Exs. affogdson, Nov.-Holl. (herb. Lenormand) ». — Leichhnrdt, More-

ton Bay. — Gaudichaud, Nouv.-Holl. (herb. Mus.).

17. PHYLLANTHUS BECKLERI M. arg., in Linnaea (1865),

ll\; Prodr., n. 317.

Exs. Heckler, Clarence River (herb. F. Muell. !).

§ Synostemon {F. Muell.).

18. PHYLLANTHUS ALBIFLORLS F. Muell., herb.

M. arg., in Linnaea (1865), 70; Prodr., n. 147.
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Exs. F Mueller, Edgecombe Bay; n. 8a, Moreton Bay, Pine River;

Brisbane River (herb. !). — Stuartl, n. 83, 207, Ugly Creek. — Timet,

Dallachy, n. 376, Rockhampton (herb. F. Muell. !).

;

19. PHYLLANTHUS RIGENS M. arg., in Flora (1864), 513;

Proclr., n. 144.

Synostemon rkjens F. Muell. , Fragm., II, 153.

Exs. Beckler, « prope Barrier Range >,; Mutanie Range. - Bowman,
'i Upper Darling Tributaries » (herb. F. MuellA).

20. PHYLLANTHUS HIRTELLUS U. arg., Prodr., n. 146.

Synostemon hirtellus F. l/we//., Fragm., 111,89; IV, 175.

Exs. Bowman, n. 156. Connor's Range, Wall on, Queensland (herb.

F. Muell. !).

22. PHYLLANTHUS CRASSIFOUUS F. Muell., herb. —
M. arg., Prodr., n. 1/|5.

Exs. « Wilford, in Nova-HollandiaadMurchison River (herb. Hook,)».
— Gaudichaud, Nouv.-Holl. (herb. Mus.).— Oldfield, Murchison River,

« Ravine Indie-indie » (herb. F. Muell. I).

22. PHYLLANTHUS DITASSOIDES M. atg., in Flora (1864),
487; Prodr., n. 148.

Exs. « Armstrong, in Nova-Hollandia septentrionali (herb. Book.) ».

23. PHYLLANTHUS RAMOSISSIMUS M. «*., in Llhnaea

(1865), 70; Prodr., n. 149.

Synostemon ramosissimus F. Muell., Fragm., I, 32 ; III, 103.

Exs. Beckler, Barrier Range; Darling River; Cooper Greek; Macken-
zie River, Sutter Range (herb. F. MuellA).

24. PHYLLANTHUS STENOGLADUS M. arg. in Flora

(1804), 536; Prodr., n. 151.

Exs. «7V.?, n.503, in Ncva-Hollandia septent., ad Port Essington (herb.
Benth.) ».
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25. PHYLLANTHUS GLAUCUS.

P. Ada mi M. arg., Prodr.,n. 150.

Synostemon glauws F. MuelL, Fragm., I, 32.

Exs. F. Mueller (1855), <« Dry plains towards M'Adam Range; bet-

ween Joint Pearce and M'Adam Range » (herb. !).

26. PHYfXANTHCS RHYTIDOSPERMUS M. org., in Linnfen

(1865), 70;Prodr., n. 152.

Exs. *F. Mueller, Victoria River (herb. D.C.) ».

27. PHYLLANTHUS TRACHYSPERMUS F. MuelL, in Trans.

Phil. Soc. Vict., I, id, in Hook.Jonrn. (1856), 210.- Sonder,

in LinnEea, XXVIII, 566. — M. arg., Prodr.,n. 153.

Exs. F. Mueller, a in lacunis exsiccatis ad junctionem flum. Darling

et Murray River » (herb. !).

28. PHYLLANTHUS RIGIDULUS F. MuelL, herb.— A/, arg.,

in Unnaea (1865), 72; Prodr., n. 264.

Exs. F. Mueller, Gulf of Carpentaria (herb. !).

§ KlRGANELIA (JuSS.).

(Anisonema A. Jlss.).

29. PHYLLANTHUS NOVJE-ROLl\m\M M. arg., Prodr.,

n. 197.

P. baccatus F. MuelL, herb.

Exs. F. Muller, Edgecombe Bay; Victoria River (herb. !).

30. PHYLLANTHUS UBERIFLORUS F. MuelL, herb.

Arbor parva (test. Dallnchy), ramis di(Tusis(griseis) albido-punctulatis

;

ramulis annotinis graeilibus glabris e gemmula sessili ortis., basi bracleis

perulae imbricatis munitis. Folia alternaB disticha brevissime (1, 2 mill.)

petiolata elliptica (1 cent, longa, £ cent, lata), basi subangustata ;
apia

retuso rotundatove, rarius emarginato, breviter apiculato; integerrirrn
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glaberrima membranacea, supra Isete viridia, subtus opaca subglauca.

Stipulae subulatae petiolo subaequales v. paulo longiores. Flores, ut vide-

tur, dioeci; fcemineis ignotis; masculis in axilla foliorum ramuli superio-

rum cymosispaucis v. rarius solitariis. Pedicelli fi itformes folio subasqua-

les, apiceincrassati.Calycis sepala ovata membranacea, marline albida.

Ghndulae (otidem iuaequali-globosee subsessiles rugosae. Stamina 3 raa-

jora basi monadelpha; minora autem 2 sublibera; fi Iamento ad apicem
incrassato compresso; atitherarum loculis adnatis subextrorsis fere ad

margimm rimosis.

Exs. Dallachy, Port Essiogton (herb. F. Muell. I).

CLXXXIX. BREYNIA Forst.

{Melanthesa Bl. et (?) Melanthesopsis M. arc).

§ Melanthesa.

1. BREYNIA CINERASCENS.

B. oblongifolia M. arg., Prodr., /i^O, n. h.

Phyllanthus cinerascens Wall., Cat., n. 7915 (nee Hook, et

Am., nee M. arg.).

Melanthesa rhamnoides M. arg., in Linnsea (1863), 73 (nee

Auctt.).

Exs. Sieber, FI. Nov.-Holland., n. 566 (herb. Mus. !, Deless. !). —
« PUrtiille, Port Jackson :— F. Mueller, Port Jackson (herb. !).

§ Breyniastrum.

(Frnctus plus minus in calyce stipitatus. Ovarium apice inaequali-

6-tuberculatum).

2. BREYNIA ST1PITATA ZV7. org., Prodr., hh% n. 10.

Cxs. Eenne, Sweers Island (herb. F. Muell. !).

3. BREYNIA MUELLERIANA.

Kirgaiselia? Baillom F. Muell. mss.
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Melanthesa ? Baillom ejusd.

Fruticulus, ut videtur, ramulis gracilibus glabris compressiusculis

;

foliis alterne remotis bre viler peiiolatis stipulaceis, sicciUte, uri plaota
tota, nigrescentibus, orbiculari-cordatis, apice acutis v. breviter acumi-
natis, basiant rotundatis aut breviter cuneatis integerrimis membrana-
ceis glaberrimis, supra lavibus, subtus opacis multopallidioribus penni-
nerviis parce venosis (ad 7 cent, longis, 5 cent, latis). Peiioli gfacrtes

breves (S-5miil), supra canalicular. Stipulae vix conspicuaa acuta? git-

berrtmae caducae. Flores ignoti. Gynoeceutn, prout e f'ructu noscilur,

3-merum. Fructus baccatus, in vivo (fid. cl. F. Mueller) purpureus, basi

calyce brevi persistente cinctus globosus glaberrimus [Pisi magnitudine).
Semina plura inaaquali-eompressa 3-gona hemitropa; umbilicolatecon-

cavoseminis dimidio aequali; embryone arcuato extusad convexitatem

seminis sito,, albumine parco carnoso itidem arcuato vestito.

Exs. Dallachy (1864), Rockingham Bay (herb. F. Muell. !).

Obs. On peut reunir dans une section parliculiere, sans elablir un

nouveau genre, les deux especes ci-dessus, dont la graine est pourvue

d'une tres-Iarge cavite ombilicale, et dont le bee micropylaire n'est

garni que d'une dilatation arillaire conique peu prononcee. Le sommet
de l'ovaire presente a une certaine epoque six tubercules saiilants. Trois

d'entre eux repondent aux loges ovariennes et aux divisions ordinaires

du style. Les trois autres, plus exterieurs, et paraissant plus tard an

sommet du gynecee, sont dus a une sorte d'hypertrophie tardive du

tissu ovarien. Leursommet devient comme glanduleux, et l'ovaire parait,

au premier abord, couronne de six pelites divisions stylaires tres-obtuses.

Dans un envoi recent du docteurF. Mueller, nous voyons qu'il se trouve

un certain nombre de plantes australiennes appartenant au genre Brey-

nin, el sur iesquelles nous devrons prochainement revenir.

RENONCULACEES.

DETERMINATION PRATIQUE' DES GENRES.

Dans la Monographie des Renoncutacees que nous venons de

publier (1), et qui eonstituele premier fascieule du grand ouvrage

(1) Un caliier de 6 fcuilles, avec HZi figures dans les textes. Paris, 1866,

Jibrairie Th. Morgand, 5, rue Bonaparte.
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que nous preparons depuis longlemps, sous le litre A'Histoire des

Ptantes, les caracteres generiques ties Renonculacees sont l'objet

d'une etude approfondie
; mais la nature meme de ce travail nous

a empeche de donner un procede pratique pour arriver a la dis-

tinction et a la determination des genres. 11 est cependant incon-

testable que la connaissanee d'un pareil procede rend de grands

services a ceux qui debutent dans l'etude d'un groupe quelconque

du Regne vegetal. Aussi notre intention est, toutes les fois qu'une

famille aura ete etudiee, de publier en me'me temps une note dans

laquelle nous indiquerons a quels caracteres exterieurs et ordi-

nairement faciles a constater d'une maniere rapidc, on pent, par

voie d'elimination. arrivev a preciscr le nom du genre auqucl

appartient la plante vivante on 1'echantillon d'herbier qifon a sous

les yeux. C'est ce que nous tentons de faire aujourd'bui pour les

Renonculacees, en renvoyant d'ailleurs, pour les caracteres de

detail et la fixation des sous-genres, a la page du travail dont il

a ete question ci-dessus.

Etant donnee une des plantesactuellementconnues de la Famille

des Renonculacees, ses fleurs sont ou regnlieres on irregulieres.

Hans ce dernier cas, la plante appartient a une des sections du

genre Delphinium (p. 25).

Avec des fleurs regulieres, les feuilles sont presque toujours

altcrnes. Si elles sont opposees, il s'agit d'un Clematis (p. 52).

Les feuilles etant alternes, deux cas peuvent se presenter :

On que le receptacle floral soit concave, ou qu'il soil convexe.

Si le receptacle est convexe, ou il Test fort peu, les pieces du

perianthe sont a peine perigynes; la plante a des feuilles com-
posees, et ses graines ne sont pourvues a leur base que d'un

rudiment d'arille
; ces caracteres appartiennent aux Pceonia

(p. 62). Ou bicn les feuilles sont simples; les graines sont enve-
loppees d'un arille considerable

; le receptacle a la forme d'un sac

tres-profond
;
ce ne peut etre qu'un Crossosoma (p. 60).

Mais, bien plus ordinairemenf, les fleurs out un receptacle

convexe et I'lnsertion devient neltemenl bypugyne. Si les organes



renonculac£es. 3/j7

appendicnlaires de la tleur presentent alors les monies earaeterr-s

que dans les Clemntites, avee cetfe legere difference que le calice

est primitivement imbrique, an lieu d'etre d'abord valvaire-

induplique, et de ne devenir imbrique qu'apres l'anthesc, on a

affaire a tin Thalictrmn on a un Actma.

En ouvrant un des carpelles, on voit qu'il est mulliovule ; il

s'agit alors d'un Actaa (p. 60); on bien qu'il ne rcn ferine qu'un

ovule descendant a mieropyle interieur; c'est dans ce dernier cas

un Thalictrum (p. 57).

L'ovule unique, qu'on observe dans cbaque carpellc, demcu-
rant suspendu avee le mieropyle interieur, peut appartcnir a unr

ileur dont les differentes parties, eebelonnees sur un nVcpiarle

fres-etire, sont : un calice imbrique a folioles e'peronnees, une

corolle a petales etroits et glanduleux, un androcee et un gyne-

cee a elements nombreux inseres suivant une spire a lours

ecartes. La petite herbe qu'on I sous les yeux est alors un

Myosurus (p. /j2).

Si l'ovule suspendu, scul destine a devenir graine, est surmonte

de deux paires d 'ovules steriles, la plante est un Anemone (p. /i3),

dont le receptacle floral est d'aillcurs beaucoup plus deprime, et

dont le perianthc est forme de larges folioles imbriquees et toutes

petaloi'des, ou plus vertes en dehors qu'en dedans et pouvant a la

rigueur se distinguei' en calice et en corolle (Adonis).

Le periantbe etant le meme que celui d'un Adonis, ou ne prc-

sentant, plus rarement, qu'uno seule espece de folioles, comme

celui des vraies Anemones, l'ovule unique qu'on observe dans

ehaque carpelle, sera ascendant avee le mieropyle en bas et en

dehors. II s'agira dans ce cas d'un Ranunculus (p. S3).

Semblable en tous points a une Renoncule, si la plante avait dans

ehaque carpelle deux ovules, dont l'un, peu visible, avorte, el

I'aulre, bien developpe, suspendu, tourne son mieropyle en haul

el en dehors, cette plante est un Callianthemum (p. 50).

Tres-analogue aussi par sa tlenr a une petite Renoncule, mais

n'ayant qu'un perianthe simple a trois folioles (res-caduques, un
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Hydrastis (p. 51) se reconnail d'ailleurs a la presence de deux

ovules bien developpes dans chaque carpelle.

Dans toutes les autres fleurs regulieres commc eelles des Rcnon-

eules, les carpelles sont multiovules. Dans ee eas :

Ou le perianlhe est un simple calice petaloide: la plante est.ou

un Trollius des sections Caltha ou Calathodes (p. 22), on un

Isopyrum de la section Enemion (p. 21 )

;

Ou le calice est double d'un nombre variable de nectaires ou

staminodes, tenant la place d'une corolle : c'est, ou un vrai

Trollius (p. 21), ou un vrai Isopyrum (p. 19), ou un Helleborus

(p. 12), genres tres-voisins les uns des autres, mais faciles a dis-

tinguer entre cux pnr les caracteres de valeur secondaire enumeres

aux end roils cites;

Ou les nectaires petalo'ides sont opposes, ordinairement par

paires, aux sepales, les etamines etant curviseriees et les carpelles

plus ou moins unis a leur base; cela ne s'observe que dans les

Nigella (p. 8);

Ou les etamines sont rectiseriees et disposees, en apparence du

moins, par vertieilles; et les petales, bien developpes, ordinai-

rement eperonnes, sont alternes avec les sepales ; c'est alors un

Aquilegia (p. I).

De tres-pelites fleurs dont le plan general est celui des fleurs

des Aneolies, avec des petales sans eperon et d'une forme parti-

culiere, un androcee appauvri, des tiges ligneuses et le feuiilage

d'une Actee, caraeterisent le Xanthorhiza (p. 6).

S'il s'agissait d'une plante japonaise, il suffit de songer qu'elle

pourrait bien appartenir aux genres exceptionnels, ou peu connus,

Glaucidium ou Anemonopsis (p. 24).

SLR L'ORIGINE DE L'ARILLE DES CARUMBIUM.

La caracteristique du genre Carumbium, telle qu'elle est donnee

dans le Prodromus de De Candolle (XV, pars alt., lt/»3), nest
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pas complement exacte et demande, si je ne me trompe, a etre

retouchee. II conviendrait sans doute d'indiquer que le fruit peul

etre, dans certaines cspeces, eapsulaire, et dehiscent a la maturile

suivant !a ligne dorsale des loges. C'est ainsi qu'il s'est offert a

nous, uomme nous I'avons dit (Adansonia, VI, 325), dans lc

C. Sieberi M. arc En second lieu, la nature de la production

arillaire qu'on observe sur les graines, aurait besoin d'etre deter-

minee d'une ma-mere exacte; car le genre Warlmannia, etabH

pourle Carumbium slillingioefolium H. Bn, est considore comme

different du genre Carumbium, en ce que scs graines sont caron-

culees, tandis (pie celles des \-eritables Uomalanthus seraient pour-

vucs d'un arille d'une originetoufedilferenle. Or, l'etudc des deve-

loppemenls de l'ovule et de la graine, que nous avons pu faire sur

le Carumbium fastuosum H. Bn (1), plante aetiiellement cullivee

dans prescpie toules les serres, nous a montre que I'origine de la

production arillaire est an fond exactement idenlique dans les

Carumbium et dans les fVartmannia, el ne prcsente que des

differences insignifiantes de faille et d'epaisseur.

Dans les fleurs femelles du Carumbium fastuosum, qui se

trouvent au nombre de deux a cinq a la base de 1'inflorescence

et qui sont solitaires a l'aissclle d'une bractee biglanduleuse, ou

qui peuvent constituer le centre d'une petite cyme bi ou tritlore,

dont les fleurs laterales sont males, on observe un calice legere-

ment gamosepale, a deux ou trois lobes tres-courts et obtus. L'o-

vaire est presque toujours a deux loges qui alfernent avec les

divisions du periantbe, lorsque celles- ci sont en nombre egal. Le

style s'eleve d'abord dans une eourte etendue sous forme d'une

eolonne cylindrique; puis il se partage en deux longues brandies

divcrgentes a sommet epaissi et revolute. Toute la surface inte-

rieure des brandies du style, jusqu'au point ou dies naissent de la

portion commune, est recouverte de lissu papilieux stigmatique.

(1) C'wt nous qui, le premier, et plus d'uue annee avant la publication da Pro-

driLs, avons consider comme une espece du genre Carumt***, le Mappa

fastuuia des jardiniers el de M. fcd. Morren.
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Quanta l'epaississement (hi sommet des divisions stylaires, il est

du en majeure partie a la production d'une glaride situee a ia lace

externe et separee de chaque cote de la region stigmatique par un

sillon longitudinal assez protbnd. Ce tissu glanduleux sert proba-

blement a la fecondation, en attirant vers le stigmate ies insectes

charges de pollen, car il secrete en assez grande abundance, pen-

dant quelques jours, un nectar liquide a saveur legerement sucree.

Mais, quelque interet que puissent presenter a t'ohservateur ces

differents organes, ils ne doivent pas nous detourner plus long-

lempsde rcxamen du contenu de l'ovairc.

Chaque loge rent'erme un ovule suspendu dans Tangle interne,

pourvu de deux envcloppes, dirigeant son micropyle en haut et

en dehors, comme celui de la plupart des Euphorbiacees,et coiffe

d'un obturateur etroit et attenue en poinle a son extremity libre.

C'est assez longtemps avant l'anthese que le sommet de l'ovulc

presente les premieres tracesappreciablesd epaississementarillairc.

Le pourtour de 1'exostome segonfle bien, ainsi que dans un grand

nombre de plantes de la meme famille, de maniere a repre'senter

un petit anneau saillant; mais 1'hypertrophie cellulaire n'est pas

limitee a cette region. Elle s'etend de la a droite et a gauche vers

la region ombilicale, gagne le pourtour du Idle et constitue de

chaque cote de lui une saillie limitee inferieurement par un bord

oblique de dehors en dedans el de haut en bas. Tandis que, dans

les autres Euphorbiacees, 1'hypertrophie peristomique augmente

rapidement et prend meme (pielquefois des proportions enormes;
dans notre Carumbium, elle s'arrete de bonne hcure, pendant

qu'au contraire l'epaississement fait des progrcs rapides du cote de

l'ombilic et amene bientot la production des deux ailes cellu-

laires qu'on apergoit au-dessous de cette region, des Tcpoque de

la fecondation.

C'est a 1'accroissement plus ou moins considerable de ces rudi-

ments d'ailes membraneuses qu'il faut atlribuer l'origine de 1'espece

de sac qui enveloppc une portion variable de la graine des Carum-
bium et qui se trouvc representee dans la planche VIII de notre
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atlas de VEtude generate du groupe des Euphorbiacees (fig. 30, 31 ).

Tantot la graine en est recouverte dans presque son etendue;

tantot J'arille ne descend que jusqu'au milieu, ou a peu pros, de

sa hauteur; et plus cette sorte de toile presente d'elendue, nioii.s

d'ordinaire elle offre d'epaisseur, et plus elle devient membraneuse

en se dessechant Dans le Wartmannia, au contraire, elle s'al-

longe bien peu et ne eouronne que le voisinage du somniet de la

graine ; son epaisseur et sa consistanee charnues soul bien plus

aceentuees ; et, pour celui qui n'observe eet organe que d;uis le

fruit miir, il presente tout a i'ait la meme apparence que la

earoneule qui surmonte imiquemenl la region micropyhnre d'une

Euphorbe. Mais, en etudianl 1'origine de I'anlle dans la fleur, au

moment de l'anthese, on apercoit facilement, comme dans k

C, fastuosum, un leger epaississement cireulaire de I'cxostoine,

et une hypertrophic bien plus considerable de la primine, des-

cendant obliquenjent vers les deux cote's de la region ombilicule.

La nature de l'arille est done exactement la meme dans les

C. stillingicefolium et fastuosum; elle ne ditlere, dans 1'unet dans

l'autre, que par le plus ou moins de longueur, d'epaisseur on de

succulence ; et ces differences ne suffisent pas pour caracteriser

deux genres separes.

EXPLICATION DES FIGURES.

Planche VIII.

Fig. 1. Port du Carumbium fasluosum. Rameau florifere.

Fig. 2. Fleur male.

Fig. 3. Fleur femelle entiere.

Fig. 4. Fleur femelle donl l'ovaire est ouvert.

Fig. 5. Ovule a I'epoque ou l'arille commence a paraltre. L'epaississement cir-

eulaire de lexostome est peu considerable ; mais l'hypertrophie arillaire des-

cend obliquement de chaque cote de l'ombilic.

Fig 6. Ovule du Carumbium (Wartmannia) stillingixfolium. Le developpement

de l'arille est le meme au debut que dans la plante precedent.

Fig. 7. Graine mure. L'arille n'occupe quune petite etendue de son sommet,

voisine de l'ombilic.



DESCRIPTION

OU GENRE LONGETIA

II y a plusieurs annees (1862) que j'ai signale, comme devant

eonslituer le type d'un genre nouveau d'Euphorbiaeees pleioste-

monees, une plante de la Nouvelle-Caledonie, observce pour la

premiere fois par Bi. Paneher, et donl le port et le feuillnge rap-

pelaient beaueoup eeux des Buis; en meme temps que 1'organi-

sation du gynecee, et notamment celle des ovules, du periearpe et

des graines, se trouvait etre lout a fait celle d'une Euphorbiaeee
vraie, autant qu on en pouvait des lors juger \m l'examen d'e-

chantillons fort ineomplets. Aujoiird'hui plusieurs eollections

publiques, entre autres celle du Musee des Colonies et celle du
Jardin des Planles, sont richement pourvues d'exemplairesparfails

de ce curieux vegetal, dedie autrefois sous le nom de Longetia
buocoides, a notre illustre collegue de la Faeulte de medecine de
Pans

;
et je m'estime heureux que les circonstanees actuelles me

permeltent de donner une description d'ensemble de ce genre si

remarquablc.

I/interet de celte description reside bien moins, a noire sens,

dans la connaissance d'un type generique nouveau, que dans une
demonstration nouvelle de ce point de doctrine : qu'il est toujour?

dangereux de juger de l'organisation inlerieure des etres d'apres

l'unique apparencede leurs formes exlerieures; et que les plantesles

pins dissemblables par le port, peuvent presenter une organisation
tout a laitidentique de leurs parties les plus essentielles, tandisque

1 analogic extreme des apparencies exlerieures [.cut s'accompagner
de modifications capites dans ragenecment des organes profunda.
Que la flore encore si peu connue de la Nouvelle-Caledonie, nous
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offre aujourd'hui un nouveau genre de cette immense famille des

Euphorbiacees, dont nous sommes loin de posseder l'ensemble,

il n'y a rien la qui doive paraitre bien important et bien e'tonnant

Mais que cette plante, avec tout le port d'un Buis, presente l'orga-

nisation pistillaire des veritables Euphorbiacees ; tandis que le

Buis lui-meme, si analogue par 1'apparence exterieure aun assez

grand nombre d'Euphorbiacees, en differe au contraire fonciere

ment par la structure de ses organes les plus essentiels et les plus

utiles pour la classification ; telle est la question que le Longetia

nous permet d'examiner une fois encore et qui fait toute la valeur

de sa description.

Le Longetia buxoides est un elegant arbuste dont la taille atteint,

d'apres M. Pancher, \ ou 2 metres de hauteur, et dont les

rameaux opposes forment une cime arrondie et dense. Les feuilles

sont d'un vert fonce et souvent recouvertes, ainsi que les jeunes

rameaux, d'une (leur cireuse d'un blanc bleuatre. Les feuilles sont

opposees, a petioles courts (2-8 mill.), anguleux, legerement

decurrents sur les branches qui sont inegalement quadrangulaires

dans leur jeune age. II n'y a point de stipules. Le limbe des feuilles

est elliptique ou obovale-oblong, de taille tres-variable (atteignant

jusqu'a 5 ou 6 centimetres de long sur 3 de large), ordinaire-

ment arrondi et entier au sommet, moins souvent emargine"
;
plus

rarement arrondi a la base qu'attenue insensiblement en poinle et

se continuant avec les deuxlevres de 1'espece de canal que presente

la face superieure du petiole; epais, coriace, a bords entiers, lege-

rement reflechis
;
penninerve, avec une nervure mediane e'paisse,

saillante des deux cotes et un fin reseau de nervures qui se dessine

sur les deux faces : l'une plus foncee et plus lisse ; l'autre, l'infe-

rieure, un peu plus pale et moins luisante, glabres toutes deux,

ainsi que la plupart des organes de la plunte, si ce n'est dans le

tres-jeune age des parties, ou Ton observe de courts poils clair-

seme's sur les petioles, les rameaux et les axes des inflorescences.

Les fleurs qui, d'apres les observations de M. Pancher, sont de

couleur blanche et se montrent au mois de juillet, sont monoiques

vi. (Octobre 1866.)
23
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ct disposees au sommet des rameaux; elles sont reuniesen cymes

constitutes de la maniere suivante. Sur I'axe principal de l'inflo-

rescence suecedent aux feuilles des bractees, opposees comme
elles, etroites, aigues, souvent lineaires-lanceolees, rigides et

epaissies a leur base. A l'aisselle de ces bractees se developpent

des axes secondaires greles et plus ou moins anguleux. line fleur

les termine; elle est ordinairement femelle, presque sessile ou

supportee par un pedicelle epais, trapu, tres-court, de consistance

ligneuse, qui grossit et s'allonge un peu a l'epoque de la fructifi-

cation. Autour de cetle fleur, et a l'aisselle de bracteoles inegales,

naissent les fleurs males, en nombre variable, supportees par un

pedicelle grele qui atteint jusqu'a un centimetre de longueur. Les

fleurs sont done en realite groupees en cymes pluripares a fleur

femelle centrale ; disposition qui s'observe frequemment dans le

groupe des Euphorbiacees.

La fleur male se compose d'un perianlhe a six folioles, et d'un

androcee a e'tamines nombreuses; on en compte jusqu'a trente ou

quarante. Toutes ces parlies s'inserent sur un receptacle deprime,

qui est forme par le sommet un peu renfle du pedicelle ; et, avant

l'enlier developpement de la fleur, on n'apercoit presque aucune

saillie du receptacle floral dans l'interieur du bouton. II n'en est

plus tout a fait de meme apres l'anthese ; le sommet de ce recep-

tacle s'est quelque peu eleve entre les pieds des etamines les plus

interieures, et constitue en ce point une petite preeminence cou-

yerle de poils courts. Par le peu de saillie de cette elevation, la

fleur male du Longetia indique un commencement de transition,

des fleurs des Phyllanthees depourvues de tout corps central, vers

celles des Saviees ou cet organe peut parvenir a un si grand de-

veloppement. Les sepales forment deux verticilles. Les trois exte-

rieurs, plus courts, un peu inegaux entre eux, disposes dans le

bouton en prefloraison imbriquee, out une forme elliptique ou
orbiculaire, et sont fortement concaves en dedans. En dehors, on
observe sur leur ligne mediane, un epaississement assez notable,

qui s'etend dans la moitie ou les deux tiers inferieurs de la folioLe,
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et qui donne a ces sepales un aspect bossele; ils semblent pour-

vus d'une sorte de carene obtuse et arrondie. Plus haut, comme
vers les bords, ils s'amincissent rapidement, deviennent membra-

neux et comme scarieux, et quelquefois blanchatres ou presque

incolores. Les trois sepales interieurs, alternes avec les prece-

dents, sont beaucoup plus hauls, plus largeset plus minces qu'eux;

ils sont egalement imbriques dans le bouton. Tons s'etalent hori-

zontalement lors de l'anthese. Alors les etamines deviennent

exsertes et divergent dans tous les sens. Jusque-la leurs filets,

replies plusieurs fois sur eux-memes, se rapproehaient de la saillie

receptaculaire surlaquelle ils s'inserent. Les antheres, definitive-

ment extrorses, ont deux logos elliptiques-oblongues, deliiseentes

chacune par une fente longitudinale. Elles sont portees parallele-

ment 1'une a l'autre au sommet du filet qui s'elargit insensible-

ment et se bifurque a peine a ce niveau, pour envoyer unebranche

evlremement courte s'inserer vers le milieu de la hauteur du dos

de l'anthere.

Dans la fleur femelle, 1 'organisation fondamentale du calice est

la meme : trois- -folioles exterieures imbriquees , et trois folioles

interieures, plus membraneuses, alternes avec les pre'cedentes,

dissemblables de forme et egalement imbriquees dans la preflo-

raison. Mais l'insertion est diffe'rente pour les sepales exterieurs et

pour ceux du verticille interieur. Ces derniers sont orbiculaires

ou elliptiques, sessiles, et implantes par une base fort peu large sur

le receptacle; de sorte que la cicatrice qui correspond a cette in-

sertion est tres-courte et horizontale. Les sepales exterieurs, au

contraire, ovales et fort epaissis dans leur portion inferieure, s'at-

tachent bien plus bas sur le cylindre receptaculaire, et leur inser-

tion se fait suivant un arc cpais fort prononce, a concavite supe-

rieure, avec une sorte de decurrence sur l'axe floral. L'ovaire,

entierement libre, varie beaucoup de forme, suivant l'age. A une

epoque voisine de l'anthese, il est obconique, et va s'elargusant

insensiblement en un style epais et eharnu, sans qu'il y ait de

ligne de demarcation bien tranchee entre ce si vie etle sommet de
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I'ovaire lui-meme. Puis le style se partage en trois lobes super-

poses aux loges ovariennes. Ces lobes sont exactement cordi-

formes, a sommet superieur entier, un peu mousse, tres-legere-

ment reflechi, ainsi que les bords epais et charnus. Ces bords,

ainsi que toute la surface interne du lobe, sont charge's de papilles

stigmatiques. Les trois loges ovariennes, releguees dans la por-

tion inferieure du gynecee, et superposees aux sepales exterieurs,

renferment chaeune deux ovules collateraux, descendants, atta-

ches vers le milieu de la hauteur de Tangle interne, et anatropes,

avec le micropyle dirige en haut et en dehors. Les deux ovules

sont coiffes par un obturateur commun, de forme conoi'de, et

d'abord beaucoup plus volumineux que les ovules eux-memes,

dont il cache en partie le sommet. Plus tard, I'ovaire se gonflant

vers le milieu desa hauteur, prend une forme a peu pres ovoi'de, et

devientproportionnellement bien plus volumineux que le style qui

persiste toujours au sommet du fruit, sous forme de trois petites

cornes ligneuses. Entre I'ovaire et la base du calice, on observe,

quelquefois non sans peine, un epaississement disciforme, de

taille tres- variable, et forme d'un nombre indefim de petites lan-

guettes dressees.

Le fruit est une capsule attenuee a la base, munie du calice

persistant, mais peu volumineux. La surface du pericarpe, entie-

rement glabre, presente trois angles mousses, legerement proemi-

nents, et, sur le dos de ces cotes, une ligne verticale nettement

tracee, qui repond au milieu des loges. Dans l'intervalle de ces

trois lignes, on en observe trois autres, plus tenues encore, et qui

correspondent aux cloisons. La dehiscence de la capsule doit ulte-

rieurement se faire suivant ces six lignes; elle est done a la fois

septicide et loculicide. L'epicarpe est mince et membraneux ; le

mesocarpe, de consistance subereuse, presente une epaisseur

egale a celle de l'endocarpe, qui est d'une grande durete. Cha-
eune des trois loges renferme une ou deux graines ; et, lorsqu'elles

se separent les unes des autres a la maturite, elles laissent enlre

elles une columelle, dont le sommet atteint a peu pres le milieu
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de la hauteur des coques. Si Ton examine alors Tangle dicdre,

forme par deux demi-cloisons, qui constitue en dedans la paroi de

chacune des coques, on y voit une cicatrice allongee qui repond

au niveau du point d'insertion de la graine, et Ton peut se con-

vaincre que, malgre les analogies de forme presentees a l'exte-

rieur par la capsule du Longetia, avec celle des Buis, le mode de

constitution des trois panneaux, et la maniere meme dont ils se

separent les uns des autres, ne sont pas le moins du monde iden-

tiques dans les deux types, et ne se ressemblent que de loin et

d'une facon tout a fait superficielle.

La graine a la forme d'un ovoi'de allonge, avec un sommet lege-

rement attenue en pointe (sa longueur est de 6-8 millimetres envi-

ron). Toute sa surface est lisse, parfaitement glabre et d'une tcintc

grise uniforme. Cette teinte est due au testa presque noir, qu'on

apercoit par transparence au travers de l'enveloppe exterieure,

mince, blanchatre, a cellules peu epaisses, gorgees d'une matiere

pulpeuse. C'est cette couche exterieure qui se gonfle, en haul et

en dedans de la graine, pour constituer une caroncule micro-

pylaire assez saillante, et de forme obovale. Au-dessous et en

dedans de la pointe inferieure de cet arille, on apercoit l'ombilic,

sous forme- d'une cicatrice etroite et allonge'e, qui descend jus-

qu'au milieu de la hauteur du bord interne de la graine. Ce bord

mousse est au dela occupe par le faisceau vaseulaire du raphe ; et

ce faisceau lui-meme disparait de la surface de la graine, un peu

au-dessus de l'extremite inferieure, pour s'enfoncer a peu prcs

horizontalement dans un canal etroit et circulaire. Cette seconde

ouverture du tegument testace de la graine, qui joue un si grand

r61e dans les phenomenesde la nutrition de 1'embryon et des par-

ties interieures de la graine, aboutit a la base d'une sorte de cu-

pule brunatre, qui termine en bas la plus interieure des enve-

loppesseminales, enveloppe mince, membraneuse, brunatre et peu

consistante. L'albumen charnu, blanc, oleagineux, remplit toute

la cavite de ce sac interieur, et entoure lui-meme 1'embryon re

marquable tout d'abord par l'in tensile de sa couleur verte, par la
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largeur de ses cotyledons elliptiques, entiers, penninerves, quin-

tuplinerves a la base, membraneux, aussi larges que l'albumen

lui-meme, ainsi que par sa radicule tronquee a son extre'mite.

Le Longetia n'a encore ete observe qu'a la Nouvelle-Caledonie,

ou il a ete recoltc pour la premiere fois en I860, par Mi Pancher,

principalement surles coteaux ferrugineux (n. 378, 469, 5875 1

),

et ou l'ont retrouve, en 1861, M. Deplanche (n. 469) et M. Vieil-

lard, a Saint-Vincent (n. 330), a Yati (n. 331) et a Kanala (n. 335).

Une fois l'organisation de ce genre bien connue, il nous est

facile d'en trouver les affinite's ; il se rapproche a la fois des Cyclos-

temon et des Petalostigma. Mais il est loin d'en avoir le port; ses

feuilles opposees, sans stipules, et ses fleurs males portees sur un

long pedicelle autour de la fleur femelle, lui donnent toute l'appa-

rence exterieure des Buis americains de la section Tricera. Tou-
tefois, son gynecee est celui d'une veritable Euphorbiacee. La

depression qu'on observe au centre des trois divisions epaisses

de son style, n'est pas du tout l'analogue de cette cavite centrale,

qu'on voit si longtemps beante au sommct de l'ovaire, dans l'in-

tervalle des trois styles peripheriques et des placentas centripetes

du Buis; ici le style a une portion basilaire commune qui se

continue avec le sommet de l'ovaire, et qui ne se trifurque qu'a

partir d'une certaine hauteur. Les ovules ont ici le micropyle

exterieur et supe'rieur, tandis que, dans les Buxacees, il regarde

en haut et en dedans. La caroncule qui couronne les graines des

Longetia, est reellement d'origine micropylaire, tandis que celle

des Buis represente une hypertrophic ombilicale. Nous avons deja

indique les differences qu'on observe entre les deux types, au

point de vue de l'organisalion et du mode de dehiscence du fruit.

Nous sommes done en droit d'affirmer ici le peu de valeur des

caracteres exterieurs compares a ceux de l'organisation intime du

gynecee. II en resulte que la separation absolue des Buxacees et

des Euphorbiacees est plus que jamais indispensable. Quand nous

avons propose eette separation, nous n'avons rencontre que de

l'incredulite et l'opposition la plus vive. Aujourd'hui nous avons
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la satisfaction de voir que les auteurs du Prodromus lui-meme,

apres avoir, malgre nos assertions, reintegre les Buxacees parmi

les Euphorbiacees, les en separent de nouveau a titre d'ordre dis-

tinct, dans la seconde partie du volume XV de cet ouvrage ; en

meme temps qu'ils ont consacre , dans le meme travail {Sect,

post., 244), l'entiere autonomic tie notre genre Longetia.

EXPLICATION DES FIGURES.

Planche IX.

Fig. i

.

Port du Longetia buxoides, de grandeur naturelle.

Fig. 2. Fleur male, non 6panouie (grossie).

Fig, 3. Fleur m&le epanouie.

Fig. 4. fitamine vue par le cote exte>ieur.

Fig. 5. Fleur femelle (grossie).

Fig. 6. Coupe longitudinals de la meme fleur femelle.

-

,
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LES ACTEPHILA AUSTRALIENS

Nous avons admis (Adansonia, VI, 330) deux especes aus-

traliennes du genre Actephila, que nous avons nominees : l'une,

A. grandifolia, et Fautre, A. Mooriana; ces deux especes inte-

ressantes meritent l'une et l'autre d'etre etudiees en detail.

La premiere a ete recueillie pour la premiere fois, en 1861

,

sur les bords des rivieres de Clarence et de Richmond, a Duck-

Greek, par M. C. Moore (n. 114, 145, 222), et fait partie des

collections du Musee de Melbourne et du savant docteur F. Muel-

ler, a l'obligeance duquel nous devons d'en pouvoir faire une

etude precise. C'est, d'apresles notes de M. Moore, un petit arbre

ou un arbuste. Son bois est blanc et parait assez dur sur les jeunes

rameaux ; son j ecorce est rugueuse et chargee, surtout sur les

branches un peu agees, de nombreuses crevasses longitudinales.

Les feuilles sont alternes, rapprochees les unes des autres vers le

sommet des jeunes branches, petiolees et comme articulees a leur

point d'insertion, et depourvuesde stipules, a moins que celles-ci

ne soient extremement caduques. Le limbe de ces feuilles est d' as-

sez grande taille (long de 15 centimetres et large de 3 a !i centi-

metres), lanceole, attenue aux deuxextremites, entier, assez epais,

presque coriace, penninerve, veine, entierement glabre et d'un

beau vert, meme a l'etat sec. Le petiole, egalement glabre et ca-

nalicule en dessus, atteint la longueur d'un centimetre environ.

Les caracteres des feuilles sont done ici les memes que dans les

especes d'Jctephila connues qui croissent dans l'lnde et a Ceylan.

Les fleurs sont monoiques et situees a 1'aisselle des feuilles. La

elles constituent plusieurs cymes toutes reunies sur un petit axe
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commun, qui n'a que quelques millimetres de longueur. 11 porte

toutefois de nombreuses bractees ecailleuses alternes, de l'aisselle

desquelles sortent les fleurs. Souvent la fleur centrale de chaquc

cyme est femelle, et les fleurs peripheriques sont males; plusrare-

ment, il n'y a pas de fleur femelle au centre des groupes floraux

partiels. Chaque fleur est portee par un pedicelle dont la longueur

atteint 2 centimetres, grele, un peu renfle vers son sommet,

plus epais dans les fleurs femelles que dans les fleurs males.

Le calice de la fleur male est forme de cinq et rarement de six

sepales, arrondis,entiersoufinementcilies, membraneux, glabres,

un peu inegaux entre eux, et d'autant plus pctits qu'ils sont plus

exterieurs dans la prefloraison qui est imbriquee, souvent quin-

conciale. Dans des boutons qui n'ont qu'une couple de millimetres

de diametre, ces sepales sont eompletement independants les uns

des autres. lis sont doubles, en dedans de leur base, d'un disque

annulaire, a peu pres circulaire et peu epais. En dehors de ce

disque, s'inserent cinq pelales, qui sont alternes avec les sepales,

et toujours beaucoup plus courts qu'eux. D'abord ces petits petales

ont une forme losangique assez reguliere ; mais il est frequent qu'ils

se deforment en vieillissantj leurs bords se decoupent plus ou

moins inegalement. A 1'epoque de l'anthese, ils sont si petits, par

rapport au calice
,
qu'on les apercoit difficilement au-dessous du

bord exterieur du disque.

Dans le bouton jeune encore, les etamines, au nombre de cinq,

sont moins longucs que les sepales auxquels elles se trouvent super-

posees. Leurs filets sont alors tres-courts, dresses et rectilignes,

ou a peine inttechis au sommet. A cette epoque, les antheres sont

tres-nettement inlrorses. Leurs deux loges, presque didymes,

pourvues en dedans d'un sillon de dehiscence longitudinal tres-

prononce, sont attachees au sommet du filet par la portion infe-

rieure de leur surface dorsale.

A 1'epoque de 1 epanouissement, les differentes parties de la

fleur male presentent des changements notables dans leurs di-

mensions relatives, et, par suite, dans leurs rapports reciproques.
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Le receptacle floral s'accroit en largeur, et prend la forme d'un

plateau plus ou moins elargi. C'est, pour le dire en passant, un

premier degre de cette modification remarquable du receptacle

floral qui, de la figure d'un cone deprime, passe insensiblement a"

celle d'une coupe plus ou moins concave, dans les differentes es-

peces du groupe generique qui, pour nous, renferme a la fois les

Amanoa, les Cleistanlhus et les Bridelia. Le disque qui entoure

le pied de l'androcee, subit alors une deformation comparable a

celle du receptacle floral lui-meme. Son contour s'etale en une

sorte de gateau circulaire, a bords entiers ou legerement creneles,

qui se superpose au plateau pedonculaire. De la sorte, les inser-

tions des petales et des sepales sont reportees graduellement plus

en dehors; et le calice, vu par sa face inferieure, parait compor-

ter une portion basilaire ou ses pieces ne sont point distinctes, et

qui n'est en realite que Taxe floral lui-meme, assez notablement

dilate. Pres du centre de la fleur, au contraire, le disque n'aban-

donne point la base des filets staminaux qu'il maintient unis et

comme soudes entre eux dans une legere etendue voisine de leur

base. Ces memes filets s'etirent considerablement dans leur por-

tion superieure demeuree independante ; ils deviennent exserts
;

l'anthere bascule sur leur sommet, de facon que ses deux loges

deviennent a peu pres horizontales ; et leurs fentes longitudinales,

devenues tout a fait superieures, s'etalent beantes dans la direc-

tion de rayons horizontaux qui partiraient en divergeant du centre

mcme de la fleur. Ce centre n'est vide a aucune epoque ; une co-

lonnette grele, representant un rudiment de gynecie, s'eleve ver-

ticalement entre les filets staminaux, et se dilate d'abord en une

tete triangulaire a lobes peu distincts. Plus tard, chacun de ces

lobes devientune branche stylaire claviforme, obtuse ou echancree

a* son sommet renfle et charge de papilles tres-fines.

La fleur femelle possede le meme perianthe et le meme disque

que la fleur male ; ici seulement les petales deviennent un peu

plus longs et plus etroits; ils ont souvent la forme spatulee.

L ?ovaire, a peu pres conique, qui occupe le centre du disque,
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s'attenue a son sommet en un style e'pais, bientot portage en trois

branches courtes revolutees et un peu aplaties. Leur sommet pa-

rait d'abord entier ; mais son extremite, cachee inferieurcmcnt,

est reellement partagee en deux par une echancrure plus ou moins

profonde; la face interne est toute chargee de papilles stigmatiques.

Le fruit, tricoque, haul d'un centimetre et dcmi environ, est

muni a sa base du calice et du disque qui persistent sans grandir

beaucoup. Chaque coque presente : un epicarpe membraneux et

glabre, un mesocarpe subereux assez epais, et un endocarpe

ligneux et tres-dur. Toules ces parties se separent en deux moi-

ties, suivant une fente verticale, apres que les coques se sont dela-

che'es de la columelle centrale, triangulaire, trcs-dure, I trois

ailes courtes, inegalement dechiquetees. La graine pent alors se

degager de l'interieur de chaque coque ; et e'est la graine qui,

sans contredit, constilue la partie la plus inlercssante a etudier

dans YActephila grandifolia.

Aussi large que haute (8 si 10 millimetres), et presentant la

forme d'un tetraedre peu regulier, a aretes emoussees, la semence

se compose : d'un embryon charnu, tres-volumineux, de couleur

rosee (a Fetal sec); d'un albumen charnu peu considerable, et de

teguments minces et fragiles, d'une teinte vert brunStre. Si peu

epaisse que soir l'enveloppe seminale, elle est cependant formee

d'une triple couche, et comprend un testa relativement plus sec et

plus dur, interpose a deux lames molles et blanchatres; elle est

semblable, sous ce rapport, A celle des ^4c^/)At7aasiatiques. Sa

resistance est si peu considerable qu'elle se brise spontanement, a

ce qu'il semblc, dans rinterieur du fruit, de maniere a mettre &

nu une portion variable de 1 'embryon. Gelui-ci est forme de deux

cotyledons membraneux, ellipsoides et tres-etendus en surface,

minis par une tigelle courte et cylindrique. D'abord, les deux

cotyledons se recouvrent Tun l'autre par leurs bords, comme il

arrive dans les autres especesdu genre; mais, en outre, ils s'en-

roulent Tun sur l'autre, de la base au sommet, un Ires-grand

nombre de fois. Lors done qu'on fait une coupe longitudinale de
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la graine, suivant un plan median qui passe par son bord interne

et le milieu de son dos, on voit sur une des faces de cette coupe

une spirale a tours nombreux et serres, tres-regulierement dis-

poses; elle est forme'e par 1'enroulement des cotyledons. II y a

fort peu d'espace entre les tours de la spire; mais le vide est un

pen plus considerable vers la region chalazique, et dans l'inter-

valle qui separe la radicule, repliee en dedans, de la portion supe-

rieure des cotyledons. Dans ces espaces, persiste une certainc

quantite de l'albumen qui est mou, gelatineux, tres-analogue a

celui qu'on observe dans plusieurs Malvacees, dans le Cotonnier,

par exemple, entre les replis de l'embryon.

Sansdoute, les caracteresSquiviennent d'etre exposes dans la des-

cription de notre espece australienne, devront modifier tres-legere-

ment ceuxqu'on accorde au genre Actephila. Mais il y a lieu de dis-

cuterles motifs qui nous fontrapporterla plantequenousetudionsa

ce genre, plutotqu'au genre Lithoxylon, ainsi que l'a fait M. Mueller

d'Argovie (Prodrom., XIV, sect, post., 232). Quanta la veritable

organisation du Lithoxylon decrit autrefois par Lindley, sous le

nom de Securinega, il nous est impossible de rien affirmer, car

nous n'avons pas eule bonheur de pouvoir analyser la planle elle-

meme, et nous n'en connaissons les fleurs que par la figure des

Collectanea. Mais nouspouvons faeilement comparer aux Actephila

indiens la plante australienne dont M. F. Mueller nous a genereu-

sement communique des echantillons complets.

Le Prodromus dit des etamines des Actephila (216) : « An-
them subgloboso?, rimce introrsce; » et des Lithoxylon (232) :

« Rimai antherarum extrorso? transversa. » Pour le premier des

deux genres, ce caractere est parfaitement exact. Les antheres

ont beau, dans certaines especes, reporter leur sommet plus ou

moms en dehors a l'epoque de l'anthese, elles n'en sont pas moins

parfaitement introrses dans le bouton, et elles le redeviennent
tout a fait apres l'epanouissement, si Ton redresse leur conneclif

pour lui donner une direction verticals Mais il est certain qu'il

en est tout a fait de meme des antheres de notre Actephila austra-
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lien. Leurs loges sont globuleuses, a fentes interieures dans le

bouton, tout a fait comme celles de YA. laevigata, que nous avons

examinees au memeage; et ce n'est qu'apres I'epanouissement

que IfS lignes de dehiscence deviennent, comme nous l'avons dit,

superieures, et a peu pres horizontales, parce que le connectif se

renverse plus ou moins en dehors. D'aillcurs ces fentes sont par-

faitement longitudinales, et non point reellement transversales,

comme le dit la earacle'ristique generique du Prodromus.

Les deux sections desSaviece (21 5) et te&Andrachnece (216)du

Prodromus, different entre elles par ce seul earactere, que les lobes

du disque sont, dans les premieres, alternes avecles petales, et

opposes aux pieces de la corolle dans les dernieres. Outre que la

valeur de ce earactere devient assez minime, dans des genres tels

que les Actephila, ou le disque, « adne au calice dans une etendue

variable »(1269), peut avoir des bords presque entiers, la planle

australienne que nous examihons appartient certainement plutot a

cetegard aux Saviea? qu'aux Andrachnece ; car, toutes les fois que

les bords du disque presentent des echancrures distinctes, elles

correspondent a l'iuserlion des petales, de sorte que les lobes du

disque sont alternipetales, comme dans tous les Actephila.

II en resulte ce fait, de quelque importance pour la nomencla-

ture : Que si le genre Lithoxylon n'etait represente que par Tes-

pece australienne du Prodromus, ce genre se confondrait entie-

rement avec le genre Actephila, et qu'alors toutes les especes

devraient prendre le nom generique le plus ancien; fait qu'il nous

semble suftisant d'indiquer ici, sans qu'il nous paraisse necessaire,

pour nous assurer une priorite de peu d'importance , d'entrer

dans les details d'une nomenclature puerile.

D'ailleurs le genre Actephila ne parait pas destine a jouir long-

temps d'une autonomic incontestee. M. Hasskarl avait sagement

ratlaelie (Hort. bogor. 243) les Actephila au genre Savia de

Willdenow, et nous avions cru devoir admettre cette adjonction

[Et.gen. Euphorbiac, 569). Aujourd'hui les deux genres sontde

nouveau conside'res comme distincts, a cause de l'absence dans les
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Actephila d'un albumen que possederait seule lagraine des Savia.

Toutefois, ce caractere perd considerablement de sa valeur,

quand on voit 1'albumen tres-abondant des Amanoa asialiques,

si analogues aux vrais Bridelia, devenir membraneux dansles es-

peees americaines et dans les Nanopetalum ; et surtoul quand on

voit un albumen, peu abondant il est vrai, mais existantd'une ma-

niere incontestable dans l'intervalle des circonvolutionsembryon-

naires de notre Actephila grandifolia; tandis que les espeees

asiatiqucs, d'ailleurs tout a fait semblables en organisation, pas-

sent pour en etre tout a fait depourvues; et nous esperons qu'une

epoque viendra ou Ton pourra, sans contestation, considerer

toutes les plantes dont il vient d'etre question, comme des espeees

de l'ancien genre Savia de Willdenow.

La seconde espeee australienne que nous avons nomme'e A.

Mooriana, parce qu'elle a ete trouvee par M. Moore (n. 211),

dans les memes localites que la precedente, notamment au Mont

Lindsay, possedc exactement la meme organisation fondamentale.

Mais scs fleurs disposers en cymes sont bien plus brievement

pedicellees. Le pedicelle des fleurs males deja cpanouies n'a guere

que 2 millimetres de long, et celui des fleurs femelles, un peu

plus d'undemi-centimetre. Les pedicelles sont done ici plus courts

que les petioles, ce qui n'arrive pas dans XA. grandifolia. Les

sepales sont plus inegaux, forlement reflecbis. Leur extremite est

renflee en une glande dure, assez epaisse ; et les plus courts d'entre

eux sont reduits a cette portion glanduleuse. Les styles se relevent

verticalement |>res du sommet, et ont des branches conniventes.

Les feuilles, oblongues-lanceolees, unpeu obtuses au sommet, lon-

guement attenueesa leur base en un petiole qui a environ un centi-

metre de longueur, sont glabres et finementveinees. Leurlimbe,

parfois un peu insymetrique, inegalement sinue ou obscurement

crenelesurlesbords,est d'un vert clair, lisse et luisant en dessus;

pale, lerne etplusjaunatre a la face inferieure. II est long d'environ

6 centimetres et large d'environ 2 centimetres. A ces caracteres,

qui peut-etrc ne suffiraient pas pour constituer autre chose qu'une
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variete de l'espeee precedente, il fautjoindre, d'apres les notes dc

M. Moore, qu'il ne s'agitplus ici d'nn arbre on d'un nrbuste pen

eleve, maisbien d'un vegetal qui attcint une soixantaine de pieds

de hauteur, et dont les fleurs blanehatres repandent une odeur

suave, tandis que celles de YA . grandifolia sont inodores.

Ces deux plantes presentent encore ca et la une particularity

qui condamne aussi, apres tant d'autres fails analogues, tout ce

qu'on a dit de la parthenogenese dans les phanerogames. Quelques

fleurs sont hermaphrodites; nous n'cn avons observe que tie

monandres. Dans YA. Mooriana, relamine liypogyne de la lleur

hermaphrodite etait semblable aux etamines normales dc la lleur

male. Dans l'autre espece, l'etamine etait normale aussi commo

taille et comme forme dans cerlaines fleurs ; mais, dans d'autres

fleurs, elle etait anormale ; tantot sessile, ou a peu pres, au lieu

d'etre porlee par un long filet ; tantot nettement extrorse des le

debut, au lieu d'etre introrse, et cela sans pouvoir subir aueun

mouvement de bascule (le contact immediat du gynecee n'aurait

pu permettre ce renversement) ; ici, pourvue d'une anthere ordi-.

naire, portee sur un filet etroit ; la, au contraire, n'ayant qu'une

anthere uniloculaire, hippocrepiforme, ou tout a fait deforme'e, et

surmontant pluldt une ecaille bracteiforme quun filet retreci et

basilixe. II est inutile de rappeler que la fleur femelle normale ne

porte aucun rudiment d'androcee.

EXPLICATION DES FIGURES.

Planche X.

ACTEPHILA GRANDIFOLIA.

Fig. 4. Port d'un rameau charge de ferities et de fleurs, plas petit que nature.

Fig. 2. Fleur m&le epanouie, grossie.

Fig. 3. Coupe longitudinale.

Fig. 4. Fleur hermaphrodite. Une etamine fertile est interposee au disque et

a lovaire.

Fig. o. fitamine jeune.

Fig. 6. Un embrvon isoI6.

Fig. 7. Coupe longitudinale de la graine, montrant les circonvolutions des co-

tyledons enroules en spirale et 1'albumen occupant les intervals des replis

embryonnaires. Les teguments seminaux sont rompus en dedans.
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LA SUPPRESSION DU GENRE CMLEBOGYNE.

Le genre Calebogyne a joue, depuis un quart de siecle, un

grand role dans l'histoire de la physiologie vegetale. 11 est fort

heureux, neanmoins, que ce genre disparaisse aujourd'hui defini-

tivement de la science, ou son nom meme consacrait une erreur.

Ceux qui suivent mon enseignement savent que, depuis plusieurs

annees, tout en combattant cette theorie de la Parthtnogenese,

j'indiquais frequemment que la plante sur laquelle on l'etayait

avec le plus de confiance, n'appartenait meme pas a un genre
particulier, mais e'tait congenere du Conceveibumjavense des bo-

tanistes, c'est-a-dire de YAparisthmium d'Endlicher (Genera,
n. 5792). M. Mueller d'Argovie, quia etabli (Prodrom., XV,
sect, post., 899, 904) la synonymie de 1'Aparisthmium et du
Cladodes de Loureiro, place le Calebogyne dans le genre Alchor-
nea

7
et n'a meme pas cru devoir conserver comme distinct le genre

Aparisthmium, qui en vaut cependant bicn d'autres. Sans etre

partisan de la multiplication considerable des genres, nous pen-
sons que cette question vaudrait la peine d'etre discutee; nous
n'avons pas cprouve de difficulte jusqu'a present a distinguer,

parmi les Euphorbiacees bresiliennes (Adansonia, V, 238, 307),
les especes qui appartiennent au genre Alchornea, et celles qu'on
peut releguer dans le genre Aparisthmium. Si Ton fondait les

deux types ensemble, peut-etre se verrait-on oblige d'y joindre
le Conceveiba d'Aublet, car le C. guianensis a tout a fait le pe-
nanthe glanduleux, les styles petaloides et 1 'inflorescence du Ccele-
bogyne; mais la structure de son androcee est quelque pen diffe-

rente, et il faut bien, apres lout, admettre des coupes ge'neriques
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necessaires pour l'etude, et pour ne pas, comme (lit Grethe, « tom-

ber dans 1'amorphe »; si artificielles que puissent etre souvent

les divisions de convention qu'on appelle des genres. Pour que la

science taxonomique soit pratique, il n'en faut, pour ainsi dire,

ni trop, nitrop peu.

On sait que Ie Ccelebogyne avait ete jusqu'a nous place au voi-

sinage du Sapium, et que plusieurs auteurs s'etaient meme de-

manded si Ton ne devait pas le considerer comme une espece de

ce dernier genre. Nous fumes, sauferreur, le premier a montrer

que la forme des feuilles du Ccelebogyne, caractere sans valeur, et

qu'on rencontre dans presque toutes les families dicolyledones,

pouvait seule justifier un pareil rapprochement, parce qu'elle rap-

pelle beaucoup celle du Sapium ilicifolium; maisquc les earac-

teres essentiels tires dc l'organisation florale, de la prefloraison

du calice, de la structure des organes sexuels, etc., raltachaient

au contraire le Ccelebogyne a un tout autre groupe que celui des

Hippomanees d'Ad. de Jussieu, et finalement nous le placames

{Et. gen. Euphorbiac, 416) preeise'ment tout a c6te des Conce-

veiba. Plus recemment , sans me'connaitre sa parente avec les

Alchornees, nous l'avons appele Cladodes ilicifolia (Adansonia,

VI, 321), et nous avons decrit a cote de Iui, sous le nom de

C. Thozetiana, une seconde espece australienne qui se trouve

etre tout a fait intermediaire au Ccelebogyne et a 1'A
'

paristhmium

de Java.

Les fleurs males, composees d'un calice tetramere, valvaire,

de quatre etamines exterieures plus courtes, et de quatre etamines

interieures plus longues et alternes avec les precedentes, peuvent

n'avoirque six, et plus rarement cinq, ou seulement quatre eta-

mines. Les antheres sont introrses, biloculaires, dehiscentes par

deux fentes longitudinales, et les filets sont unis a leur base par

une sorte d'empatement plus ou moins prononce. Le mode d'in-

florescence est tout a fait celui des Aparisthmium connus jus-

qu'ici, ou de la plupart des Alchornea. Or les fleurs sont souvent

completement dioiques dans les differentes especes de ces deux

vr. (Octobre 1866.) 24
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genres. Mais qu'on remarque bien ceci : les Aparisthmium de

Java, et YHermesiacastaneifolia de Kunth, qui est un Alchornea,

ont ete signales (Et. gen. Euphorbiac, 206) co-mine pouvant

presenter des fleurs accidentellement monoiques. Le Schousbcea

cordifolia de Thonning, qui est un Alchornea, et les Aparisth-

mium bresiliens nous ont aussi monlre des fleurs anormalement

mono'iques ou meme hermaphrodites. Si done le Ccelebogyne etait

constammenl et d'une maniere absolue, reduit a sa dioeeie nor-

male, il conslituerait dans le groupe naturel dont il fait partie une

exception a peu pres unique. Tous les types euphorbiaces, tous

les types dioiques appartenant a d'autres families, peuvent presen-

ter des exemples d'etamines rapprochees des organes femelles; le

Ccelebogyne ne pouvait seul echappcr a cette sorte de loi ; il y

eehappera moins encore quand il sera cultive en abondance, car

la culture favorise souvent, nous l'avons deja dit (Adansonia, I,

188; V, 65), la production de ces anomalies. Aussi ne compte-

t-on plus aujourd'hui les fleurs femelles de Ccelebogyne pourvues

d'une etamine a la base de leur ovaire.

Ces etamines anormales, souvent tres-pelites, plus courtes que

le calice au fond duquel elles peuvent se cacher, ont rarement la

forme de l'etamine normale de la fleur male. Leur anthere peut

etre ovale, ou presque cordiforme, ou oblongue et conique. Les

loges peuvent se toucher, et n'etre separees l'une de 1'autre que

par un sillon longitudinal etroit; ou bien elles sont distantes et

placees en bas et sur les cotes d'un conneclif dilate, el plus ou

moins membraneux. De la la ressemblance que peut affecter l'eia-

mine avec un sepale ou une braclee glanduleuse; les pieces de

l'androcee deviennent alors semblables, par la forme, a cclles

qu'on observe dans certains Echinus (Rottlera) de la section Pla-

gianthera (voy. Et. gen. Euphorbiac, t. XI, fig. 15, 16). 11 n'y

a rien d'etonnant, d'ailleurs, a ce qu'une bractee biglanduleuse

et une etamine biloculaire puissent ainsi se ressembler par les

caracteres exterieurs, car elles represenlent apres tout Tune et

Taulre le meme organe appendiculaire transforme. Le eonlenu
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cellulaire des lobes late'raux de l'appendice est scul modifie d'une

manure differente dans l'une et dans I'aufre. Un groupe, fort voi-

sin a beaucoup d'e'gards des Euphorbiacees, celui des Oxalidees,

nous en offre un exemple frappant dans les deux glandcs colorees

que portent vers leur sommet les sepales de certaines especcs. La

poussiere celluleuse jaunatre contcnue dans ces deux theques

n'est- elle pas l'analogue, dans la feuille calieinale, du pollen qui

se produit dans les deux cavites de la feuille staminale?

C'est ici le lieu de repondre a une serie d'attaques inserees par

M. Decaisne, en 1857, dans le Bulletin de la Soctite botanique de

France (IV, 789). La grande autorite qui s'attache au nom de ce

savant, et la convietion profonde avee laquelle il a tire de fails qu'il

n'avait pas eu 1'occasion d'observer d'assez pres des consequences

forcees et inexactes, ont malheurcusement donne un grand poids

a eette doctrine irrationnelle de la Parthenogenese. Mais M. De-

caisne a prouve trop souvent son amour de la verite et de l'inde-

pendance scientifiques, pour ne pas m'engager lui-meme a retor-

quer les arguments sans valeur qu'il invoquait en 1857 (1).

1° L'organe qu'on rencontre assez frequemment, a certaines

epoques et dans certaines conditions donnees, a la base de l'ovaire

du Ccelebogyne, et que M. Decaisne a pris pour « une bractee ou

une des pieces du perianlhe », n'est autre chose qu'une etamine,

quand il contient des grains et des cellules-meres de pollen j ce

que le microscope demontre dans ce cas, sans qu'il puisse y

avoir la moindre confusion avec le tissu special, a elements

serres, que Ton observe dans les glandesdes bracte'es ou des se-

pales. La presence ou l'absence de lignes de dehiscence ne prouve

absolument rien dans ce cas-, car, dans une anthere anormale,

qui n'est point destinee a s'ouvrirpar uneligne indiquee d'avance,

mais qui, plus probablement, donnera issue a son contenu par

resgrption d'un point de sa paroi, on peut observer du pollen

tout a fait semblable a celui qu'a si bien decrit M. Karsten.

(1) J'aurai grand soin d'ailleurs de n'employer, en re"pondant a ce savant, que

des expressions dont il s'est servi Jui-meme.
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2° M. Decaisne parait aceorder quelque importance a ce fait,

que dans le Catlebogyne, « aucun vestige d'ovaire n'exislant dans

les fleurs males, elles ne sont pas de celles qu'on peut appeler uni-

sexuees par avortement ». C'est un point d'organisation normale

dont on ne peut rien conclure pour ou contre la question de 1'her-

maphroditisme accidentel. S'il est naturel de penser que 1'exis-

tence d'un organe sexuel rudimentaire dans une fleur, est une

condition favorable a la production de fleurs accidentellement

hermaphrodites, attendu que l'organe atrophie et sterile peut

tout d'un coup se developper davantage et devenir fertile; il est

actuellement demontre que des fleurs unisexuees d'une facon abso-

lue (et non par avortement, comme on dit) peuvent presque

aussi souvent, sinon plus souvent, devenir hermaphrodites. Le
plus ancien et le plus celebre, peut-etre, des exemples d'her-

maphroditisme accidentel observes dans une Euphorbiacee, en

offre deja une preuve frappante : c'est celui du Cicca ou Phyllan-

thus longifolius, si nettement represents par Jacquin (PL rar.

hort. Schambrun., 36, t. 19Zi). Nous avons retrouve, dans un

certain nombrede collections, des fleurs parfaitement hermaphro-
dites de la meme plante, avec quatre sepales, quatre etamines

opposees, a antheres extrorses, et quatre loges ovariennes fertiles,

alternipetales. Or il n'y a pas, dans la fleur temelle normale du

Cicca, la moindre trace d'un androcee rudimentaire, et l'on sait

que l'absence d'un rudiment de gynecee dans la fleur male nor-

male, etait precisement pour Ad. de Jussieu le caractere funda-

mental du genre Phyllanthus et de tout son groupe des Phyllan-

thees. Les Ricins dont, dans certaines annees, on peut recolter,

comme nous l'avons deja dit, des fleurs hermaphrodites par cen-

tames, ayant a la base de Tovaire depuis une ou deux jusqu'a une

centaine d'etamines fertiles, n'ont pas cependant de staminodes

hypogynes a l'etat normal, et n'ont aucune trace de gynecee dans

la fleur male. Les Mercuriales sont exactement dans le meme cas.

On sait tres-bien aujourd'hui que les longues cornes blanchatres,

au nombre de deuxou trois, qu'on observe dans leur fleur femelle,
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a la base de l'ovaire, sont, non pas des etamines steriles et

reduites au filet, commele pensaient Ad. de Jussieu et ses predc-

cesseurs, mais bien des glandes hypogynes d'une forme partieu-

liere, a developpement tardif, et qui se retrouvent dans les Claoxy-

lon, avec cette forme d'ecailles eharnues et plus ou moins aplaties,

qui caracterise si souvent les disques. En tout cas, la place de ces

languettes est parfaitement determinee; elles repondent aux cloi-

sons interloculaires. D'ailleurs il n'ya point de staminodes a la base

du gynecee dans la fleur femelle normale. Or j'ai vu, entre les

mains de M. Herincq, de qui j'en tiens un fragment, an pied de

Mercurialis annua, dont la plupart des fleurs etaient hermaphro-

dites. On voyait, a la base de leur ovaire, et sur tout son pourtour,

un nombre d'etamines variant de une ou deux a vingt ou.trente,

inegales de taille et de grosseur, et dont la plupart avaient les

antheresnormales, mais dont quelques-unes etaient pourvues d'an-

theres sessiles, ou uniloculaires, ou a loges dressees, ou cono'ides,

ou presque cylindriques, ou plus ou moins etale'es en forme de

bractee, dont une portion basilaire etait seule gorgee de pollen,

dans 1'epaisseur de son tissu, et paraissait indehiscente.

3° M. Decaisne s'est encore mepris sur la nature des organes

males qui peuvent accompagner la fleur femelle du Calebogyne,

parce qu'il part d'une idee incomplete de I'organisation des eta-

mines normales des Euphorbiacees, ainsi que nous avons deja

essaye de le demontrer (Adansonia, I, 135). Suivant lui, « dans

toute la famille (des Euphorbiacees), les antheres sont construites

d'apres un meme plan dont celles des genres Sapium, Microsta-

chys, etc., etc., peuvent etre prises pour le type. » C 'est bien a

tort que M . Decaisne invoque, a l'appui de son opinion sur eelte

uniformite de plan, l'autorite d'Ad. de Jussieu. Alors meme que

ce dernier serait, en 1824, arrive a une pareille conclusion, cela

n'aurait rien eu d'etonnant, car il ne connaissait et n'avait pu ana-

lyser, a cetle epoque, qu'un nombre relativement restreint d'es-

peces et de genres de la famille des Euphorbiacees. Celle-ci est

allee depuis s'accroissant toujours avec une rapidite effrayante, et,
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a l'heure qu'il est, malgre d'assez nombreux travaux appartenant

a notre epoque, elle demeure encore incompletement connue, les

botanistes voyageurs nous faisantsans cesse parvenirlesnouveaux

resultats de leurs recherches dans toutes les parties du monde.

Je n'en donnerai pour le moment qu'une preuve ; e'est que, dans le

volume du Prodromus, consacrea cette famille, quiaparule mois

dernier, nous ne voyons pas figurer plus d'une cinquantaine de

genres ou d'especes qui, certainement, appartiennent au groupe des

Euphorbiacees.* Beaucoup passeront, et la science s'accroitra. »

Mais 1'opinion d'Ad. de Jussieu sur la forme des etamines des

Euphorbiacees, etait en realite loute differente, puisque e'est lui

qui avait ecrit, l'annee precedente, dans des Considerations sur

la famille des Euphorbiacdes , lues a 1'Academie des sciences, le

la juillet 1823, et imprimces dans les Mtmoires du Museum,

que « la structure des antheres, qui a etc le plus souvent passee

sous silence, ou decrite inexactement a cause de la petitesse des

fleurs, merile cependant de fixer l'attention par sa variete »
; et

plus loin : « Les formes variees des antheres peuvent fournir

d'utiles indications pour certains rapprochements. » Si Ton dou-

tait de cette diversite, on en pourrait trouver la preuve en com-
' parant entre elles quelques figures de notre atlas de Y&ude gent-

rale du groupe des Euphorbiacees (et, entre autres, les planches I,

fig. 13; IV, fig. 6, 7, 15, 25; V, fig. 9; VI, fig. 27; VII, fig. 3, 6;

IX, fig. 16-18; XI, fig. 9, 10, la, 15, 16; XIII, fig. 22, 23;

XIV, fig. 31, 32; XVI, fig. 25; XVIII, fig. 11, 12, 25; XIX,

fig. 29, 30; XX, fig. 3, a, 15; XXI, fig. 2, 5, 12, la, 20;

XXII, fig. 8, 19; XXIV, fig. 1, 15, 20; XXV, fig. 1-3, H, 12;

XXVII, fig. 12, 20). Ces figures prouvent que e'est exacte-

mentl'oppose de ce que pense M. Decaisne qu'il faudrait dire,

et que, dans les Euphorbiacees, les antheres sont construites sur

le plus grand nombre de plans possible, et se font remarquer

par l'extreme diversite de leurs formes. On sait d'ailleurs que les

Antidesmees dont les antheres presentent une configuration si

singuliere, ont ete reporters depuis longtemps parmi les Euphor-
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biacees, et qu'aujourd'hui cette adjonction se trouve admise par la

plupart des botanistes. Enfin M. Mueller d'Argovie vient de por-

ter le dernier coup a la doctrine de M. Decaisne, en extrayant des

genres precedemment etablis un certain nombre d'especes dis-

tingue'es par la forme de leurs etamines, pour en (aire des types

generiques nouveaux ; telle est l'origine de ses genres Hippocre-

pandra, Beyeriopsis, etc.

II faudrait, de plus, se bien garder de croire que les etamines

exceptionnellement developpees dans 1'interieur de la fleur femelle,

soient forcement semblables a celles qu'on observe dans la fleur

male. Elles en peuvent differer par la laille ; par la presence

ou l'absence d'un filet, par la direction.de leur face, de facon

a devenir extrorses, alors qu'elles sont introrses dans la fleur

male, ou reciproquement
;
par la taille ou la forme de leurs loges;

par le nombre meme de ces loges, une anthere anormale pouvant,

au lieu de deux theques, n'en avoir qu'une seule, soit laterale,

soit terminale
;
par le developpement plus ou moins considerable

du connectif, etc., etc. On a meme vu, dans certaines Euphorbia-

cees, ou dans plusieurs autres plantes apparfenant a des families

differentes, les loges del'anthere se developper, soit dans 1'e'pais-

seur des bords de la portion inferieure des feuilles carpellaires,

soit au voisinage de leur sommet, de maniere a occuper la place

d'une branche du style ou d'une division de cette branche stylaire.

De ce qui precede, on peut, plus que jamais, a ce qu'il nous

sernble, conclure que la forme et la taille des organes fecondateurs

importent peu, mais uniquement la presence du pollen dans le

voisinage de la fleur femelle, et qu'il n'y a de graines fertiles qu'en

pre'sence de la substance fecondante. Toutes les fois que cellc-ci

fera de'faut, il peut bien arriver que les fruits grossissent, que les

graines elfes-memes arriventa leurs dimensions normales, parais-

sent exterieurement avoir suivi toutes les phases de leur de'velop-

pemenf, el contiennenl meme un embryon plus ou moins vofumi-

neux. Mais tout cela ne suffit pas pour que la graine soit feconde,

pour que I'embryon, place dans des conditions favorables, puisse
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entrer en germination. Quoique des faits negatifs aient, dans ces

questions, une importance relativement peu considerable, il ne

sera pas hors de propos de relaterlesphenomenes observes surun

pied de Ccelebogyne reellement depourvu d'organes fecondateurs.

II y a quatre annees deja que nous suivons de tres-pres revo-

lution des fleurs d'un pied femelle de Ccelebogyne, qui avail deja

fleuri a Kew avant d'etre envoye en France, et que nous devons a

l'extreme bienveillance de M. Smith. Cette plante a donne trois

fois des fleurs depuis cette epoque, et nous nous sommes assure

qu'elle n'a jamais porte d'etamine, ni dans une fleur male, ni au

pied du gynecee des fleurs femelles normales. Les stigmates, exa-

mines avec le plus grand soin, n'ont jamais porte un seul grain de

pollen de Ccelebogyne, et jamais non plus une seule graine de cette

plante ne s'est trouvee apte a entrer en germination. En juillet

186-2, un ovaire a noue; il a grossi jusqu'au mois d'aout, et s'est

ouvert spontanement a cette epoque; il ne contenait qu'une seule

graine, deux des loges ayant avorte; et cette graine, de taille nor-

male, etait vide et reduite a des teguments minces et desseches.

L'annee derniere, ce meme pied a produit plusieurs fleurs et plu-

sieurs fruits ; leurs graines ejaient egalement vides et seches. En

1864, cinq fleurs se sont developpeesaux mois de juillet et d'aout.

Les fruits ont noue ; ils ont acquis la taille normale des fruits

murs; presque tous contenaient trois graines. Celles-ci n'etaient

pas reduites aux teguments; un albumen mince et une lame irrc-

guliere, verdatre, representant sans aucun doute l'embryon, en

occupaient 1'interieur. Ges graines ont ete semees, se sont putre-

fiees et ne sont pas entrees en germination. Qu'elles continssent un

embryon plus ou moins parfait, il n'y a dans ce fait rien d'eton-

nant, car l'embryon ne vient pas de l'organe male qui faisait ici

defaut; il preexiste a la fecondation, quelque nom qu'on ait voulu

lui donner a cette epoque, dans Pinterieur de l'ovule et du sac

embryonnaire. II parait meme qu'il peut subir un commencement

d'accroissement, et il y a sans doute des cas ou il est susceptible

d'atteindre un tres-haut degre de developpement. Mais, sous ce
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rapport, les plantes ne paraissenl pas differer des animaux. Lc

germe preexiste dans 1'organe femelle; il s'y peut ddvelopper

jusqu'a un certain degre ; mais c'est 1'influence de la substance

fecondante qui, seule, lui permet de se parfaire, d'aller jusqu'au

bout de son evolution normale, et de devenir aptc a reproduire

un individu complet, semblable a ceux dont il est issu. Toutes ces

conditions ne sont realisees, dans les plantes phanerogamos,

qu'alors que le pollen est apportc sur le gynecee, et qu'un tube

pollinique arrive vers l'embryon non feconde jusquc-la. Aussi

tous les observaleurs qui ont examine des ovules de Ccelebogyne.

aux epoques et dans les pays ou ceux-ci donnaient de bonnes

graines, y ont trouve des tubes polliniques au contact du sac em-

bryonnaire, ou au moms des grains de pollen attaches a la surface

du stigmate. Cela n'avait rien d'&onnant dans des circonstances

telles que celles dont parle M. Karsten, et dont on a bien a tort

revoque en doute la possibilite, c'est -a-dire dans des cas ou un

quart ou un cinquieme des fleurs femelles elaient pourvues d'au

moins une etamine anormale a la base de 1'ovaire. Ces fleurs de

Ccelebogyne etaient accidentellement devenues hermaphrodites ; il

n'y a presque pas de type appartenant a la meme famille ou des

tleurs monoi'ques ou hermaphrodites n'aient ete observees; il n'y

a presque pas d'autres families a fleurs diclines ou le meme fait

ne se soit rencontre ; c'est ce qu'il n'est pas inutile de constater

ici d'une maniere ge'nerale, en attendant que nous presentions un

tableau de toutes les families naturellement diclines ou nous avons

observe ces anomalies. Quant aux Enphorhiacees indigenes, a fleurs

dioi'ques, qu'on pourrait mettre en experience pour juger de la

fecondite sans fecondation, nous ne voyons que les Mercuriales.

Mais c'est bien a tort que M. Dccaisne tire^ en faveur de la parthe-

nogenese, des conclusions appuyees sur ce fait, qu'on aurait « cul-

tive des Mercuriales femelles, separees des males, dans une cham-

bre close, a un troisieme etage, et obtenu un certain nombre de

grnines parfaitement embryonnees. » Peu importe encore que «Ie

meme fait ait eu lieu dans une serre a Cactus..., que sa disposi-
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lion et son elevation au-dessus du niveau du sol semblent avoir

mis suffisamment a l'abri de 1'acces du pollen des rares pieds

males qui peuvent se trouver dans les jardins (1.). » S'il s'agit de la

Mercuriale vivace, nous en avons fait voir (loc. tit., Ill) des pieds

charges a la foisdefleurs males etde fruits. S'il s'agit de la M. an-

nuelle, elle estsouvent monoique; les pieds femelles portent sou-

vent des etamines qu'on ne voit pas toujours fucilement a 1'ceil nu,

et, qui plus est, on peut y trouver des rameaux entiers charge's de

fleurs hermaphrodites.

Aussi, malgre le nombre et le talent de ses defenseurs, la

theorie de la parthenogenese ne peut plus aujourd'hui s'appliquer

aux planles phanerogames, et, des faits differents auxquels nous

avons fait allusion dans ce travail, on peut, du moins d'une ma-

niere provisoire, tirer le resume suivant

:

1° Aucun fait, observe jusqu'a ce jour, d'une maniere com-

plete, n'autorise a admettre qu'une planle phanerogame ait pro-

duit des graines aptes a germer, sans que le tube pollinique soit

entre en contact avec certaincs portions de l'organe reproducteur

femelle. Dans les plantes diles parlhenogenes, on a pu voir, ou

des grains de pollen sur le stigmate; ou des tubes polliniques dans

Finterieur du gynecee.

2° La dicecie normale n'est pas un motif suffisant pour que les

ovaires des pieds femelles ne soient pas fecondes. Le pollen peut

etre apporte par differents agents sur le stigmate des fleurs

femelles ; et aucune observation precise ne prouve jusqu'ici que

cette condition n'a pas ete realisee dans un gynecee qui a donne

des graines fertiles.

3° Quoiqu'il semble rationnel d'admettre qu'une diclinie dite

par avortement, soit favorable a la production de Thermaphrodi-

tisme accidentel, attendu que des staminodes existant normale-

ment au pied des ovaires, peuvent devenir et deviennent souvent,

dans eerlaines conditions, des etamines fertiles, les fleurs dites

diclines « d'une maniere essentielle », sont a peu pres aussi su-

(1) Bulletin de la Societt botanique, II, 754.
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jettes a 1'hermaphroditisme anormal. Les fleurs accidentellement

hermaphrodites produisent ici, de toutes pieces, les elements com-
plets d'un androeee, comme ailleurs eJles ne produisaieni que la

portion de I 'androeee qui correspond a l'antherc. On comptc, en
un mot, a pen pros autant d'exemples d'hermaphroditisme acci-

dentel panni les types essenliellement diclines que parmi les types

diclines par avortement.

h° Les types diclines dioiques deviennent a peu prcs aussi

souvent hermaphrodites qu'ils deviennent monoiques. Ces faits

s'observent beaucoup moins souvent suf les plunles fjui eroissent

a l'etat sauvage que sur les plantes cultivees. II y a d'aillcurs des

e'poques ou la production de ces anomalies est bien plus frc'qucnte;

et eela, sous 1'influence de causes que la culture dcvcloppe sou-

vent, mais dont I'essence reste encore a determiner. D'ou il resulte

que Ton ne peul conclure de faits observes dans une saison ou

une annee donnee, a ceux qui se produiront dans une serie d'au-

tres anne'es ou d'aulres saison s.

5° La forme des etamines anormalement developpees sur les

pieds femelles, ou dans les fleurs femelles, n'est pas forcemeat en

rapport avec la forme des organes males normaux. Le tissu polli-

nique, qui n'est, en somme, qu'une modification du parenchyme

cellulaire, peut se produire sur des organes qui ont la forme des

feuilles, des bractees, des glandes et meme d'une portion de I'or-

gane femelle, telle que les styles, les stigmates ou meme la por-

tion ovarienne des feuilles earpellaires. La forme de I'organe

accidentel ne fait pas la fonetion ; et presque tout parenchyme

cellulaire des appendices floraux peut se transformer en cellules-

meres du pollen.

C° Les graines et les embryons, preexistant a la fecondalion,

peuvenf, sans avoir ete fecondes, grandir et acque'rir un de'velop-

pement plus ou moins considerable, comme les parlies analogues

de I'oeuf des animaux. 3Iais jusqu'iei la germination ne parait

compatible, dans les phanerogames, qu'avec Taction sur le pro-

duit femelle de la substance fecondante du pollen.
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FONDATION. — PREMIERE SEANCE. — PROCES-VERBAL.

Le 31 aout 1866, quelques botanistes se sont reunis al'EcoIe

pratique de la Faeulte de medecine de Paris, et se sont accordes

a reconnaitre comme utile a la botanique la fondation d'une Societe

dont les membres concourraient par leurs efforts a 1'avancement

de cette seience, et au sein de laquelle toutes les opinions pour-

raient se produire et se disculerlibrement.

lis ont done declare qu'ils fondaient la Societi Linneenne de

Paris.

La Societe s'est immediatement constitute, et, procedant a la

formation de son bureau, elle a elu a runanimite" :

President : M. H. Baillon. Secretaire : M. E. Mussat.

Le president a expose, en peu de mots, le but que la Societe

se propose d'atteindre par ses travaux. La parole a ete donnee a

ceux des membres qui l'ont demandee pour (aire des communi -

cations ou des lectures, dans Tordre suivant :

M. L. IWarchand : Anatomie des Bursirace'es; produits resineuoc.

M. H. Bocquillori : Memoire sur le groupe des Tiliace'es.

M. H. Baillon : Sur la Parthenogenese et la suppression du genre

Cselebogyne.

La Societe decide :

1° Que ces communications seront inscrees integralement dans

Yddansonia, Recueil periodique a"observations botaniques, mis

provisoirement, a cet effet, par son president, a la disposition de la

Societe.

2° Que les seances seront provisoirement tenues a des epoqucs

irregulieres, et que les membres y seront convoques par lettre.
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3° Qu'elle formera des collections dans les limites de ses res-

sources, el qu'immediatement, il sera procedea la creation d'une

Bibliotheque botanique, qui sera mise a la disposition de ses

membres, suivant le systeme du pret a domicile, aux conditions

indiquees par un reglement.

4° Que, pour faire partie de la Societe, il faudra avoir etc pre-

sents, dansune des seances, par deux membres, et avoir ete pro-

elame dans la seance suivante par le president.

5° Que les depenses de la Societe seront couvertes an moyen

de dons volontaires et d'une cotisation annuelle de 10 francs,

payee par chacun des membres.

6° Que le bureau sera invite a faire appel a tous ceux des amis

de la science qui voudraient prendre part aux travauxde la Societe,

et a leur adresser un compte rendu sommaire de cette seance de

fondation.

N. B. Toutes les communications, dcmarides de renseignements, etc.,

doivent etre adressees franco a M. E. JIussat, secretaire de la Societe,

boulevard Saint-Germain, 9, a Paris.
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